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ESSAI
D' A N A T O M I E.
EN TABLEAUX IMPRIMÉS

QUI REPRESENTENT AU NATUREL TOUS LES MUSCLES
De la Face, du Col, de la Tête, de la Langue & du Larinx, d'après

les Parties difléquées & préparées.

Par Monfieur DUVERNEY Maître en Chirurgie à Paris, Membre de l'Académie de CMnirgîç
& Déraonflrateur en Anatomie au Jardin du ROY,

COMPRENANT HUIT GRANDES PLANCHES
Dellinées, Peintes, Gravées & Imprimées en Couleur &c Grandeur naturelles,

'

Par le Sigur GAUTIER., fèul Privilégié du ROY dans le nouvel Art, avec des Tables qui expliquent

les Planches:DÉDIÉ
A MONSIEUR DE LAPEYRONIE,
Ecuyer , Confeiller , Premier Chirurgien & Médecin Confultant du
ROY, de l'Académie Royale des Sciences, & Préfidenc de celle de
Chirurgie , &c.

A PARI s;
Chez le Sieur GAUTIER, feul Graveur Privilégié du ROY, rue Saine

Honoré, au Coin de la rue Saint Nicaife.

M. Dec.
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A MONSIEUR
DE LAPEYRONIE.

ECUYER, CONSEILLER.
PREMIER CHIRURGIEN

E T

MEDECIN CONSULTANT
DU ROY-

De l'Académie Royale des Sciences & Prélîdent de

celle de Chirurgie.

-^ON S lEUR,

Le nouvel Art imprimer en couleurs ayant l'avantage de repréfenter les parties

du Corps humain dans leur vraie forme & avec leur couleur naturelle , rien ne pa-

roît plus propre à contribuer à l'intelligence d'une Science aujjî utile que l'ejî

l'Anatomie, Vous en avez, jugé ainfi, MONSIEUR, & perfonne n'en pourrait

mieux juger que Vous , qui pojféde^ éminemment toutes les connoijfances qui ont

trait à la Médecine. Encouragé par vos confeils , je donne aujourd'hui un EJfai

d'Anatomie qui fera fentir l'utilité qu'on doit retirer des Flanches colorées. Cet

Ouvrage repréfente en huit Figures de grandeur naturelle tous les Mufcles qui en-

trent dans la compofition de la Tête de l'Homme , développés dans la plus exaâe

précifion. Je vous en fais hommage d'autant plus volontiers . que ce m'ejl une

occafion de vous donner un témoignage public du dévouement très-rejpeâiueux avec

lequel j'ai l'honneur d'être

,

MON SIEUR,
Votre très-humble Se crcs-obc'ifTanç

Serviteur j Duverney.





ANATOMIE
DE LA TETE,
EN TABLEAUX IMPRIMÉS,
QUI REPRESENTENT AU NATUREL

le Cerveau fous différentes coupes , la diftribution

des Vaiffeaux dans toutes les Parties de la Tête, les

Organes des Sens , & une partie de la Névrologie ;

d'après les Pièces difféquées & préparées,

Par M. DUVERNEY, Maître en Chirurgie, à Paris, Membre de l'Aca-

démie de Chirurgie, & Démonftrateur en Anatomie au Jardin Royal;

EN HUIT GRANDES PLANCHES,
Deffinées, Peintes, Gravées, & Imprime'es en Couleur & Grandeur naturelle,

Par le Sieur GAUTIER, feul Privilégié du Roy pour cet Ouvrage ; avec

des Tables relatives aux Figures.

DÉDIÉE AU ROY,

A P A R I S,
le Sieur GAUTIER. Graveur du Roy, rue de la Harpe , après

/-'i ) la rue Poupée, la féconde Maifon neuve , à droite.

" )M. DUVERNEY, Démonftrateur Royal , rue Saint Vidor.

.QU I LLA U . Imprimeur-Libraire , rue Galande , à l'Annonciation.

M. DCC XLVIII.
^FEC APPROBATION. ET PRIVILEGE DU ROI.





AU ROI,
SIRE,

Avicenne , célèbre dans la Médécine, étoit Prince de

Cordouë. Mithridate , amateur de cette Science , étoit

Roi de Pont. Plus d'un Souverain Se plus d'un Potentat

ont cultivé l'Art de guérir , & parconféquent l'Anato-

mie, qui en eft la baze ; j'oièrai donc dédier à Votre
Majesté' mes Tableaux imprimés de l'Anatomie de la

Tête. Vousy admirerez ,SIRÊ , laftruélure de cette par-

tie du Corps humain, qui plus que toute autre, diftingue

l'Homme des autres animaux foumis à fbn empire. C'eft

leTemple de la Sageflè, le Sanéluaire de la Vertu. C'eft le

moule divin ,où feforme lamodérationdes Conquérants

pacifiques ôcl'amabilité des Rois, chéris de leurs Peuples.

VoTREMAJESTE'ne dédaignera pas de jetter les

yeux lur des merveilles qui la touchent de fi près. Je les

lui préfente fidèlement exprimées d'après nature. Mon
Burin lui fauvera l'horreur que lui infpireroit la nature

elle-même, violée par un fer peut-être barbare. Ce n'eft

que dans les Champs de Mars que de pareils objets ne

fauroient ébranler votre intrépidité ; par-tout ailleurs

ils font capables de faifir un Roi fenfible , digne du fur-

nom qu'il tient de l'amour de fes Sujets.

SIRE,
DE Votre Majesté',

Le très-humble obéiflant Se fidélé Terviteur,

&fujet JACQUES GAUTIER.





AVERTISSEMENT.
E ne font point des Eftampes anciennes enlumine'es , qu'on donne aujourd'hui au Public , ce fonc

des Pièces originales repréfentant la Nature même , d'après laquelle elles ont été tirées par le fe-

cours du nouvel Art d'imprimer les Tableaux, porté par le Sieur Gautier à fnn plus haut

point de perfeélion. On a eu principalement en vûë dans cet Ouvrage de faciliter l'étude de l'A-

natomie à toutes fortes de Perfonnes , fur-tout aux Etudians en Médecine , Chirurgie , Peinture , &
Sculpture , à tous ceux en un mot qui ont pour objet la Santé & l'Etude du Corps Humain ,

& dont la plupart manquent des facultés & des facilités néceffaires pour parvenir à des connoiuances préci-

fes & fûres , par l'afTemblage d'un grand nombre de pièces difféquées.

On fe propofe de donner une fuite complète d'Anatomie, dont cet Ouvrage n'eft qu'un elTai qui repréfente

les Mufcles de la Tête , de la Face , du Col , de la Langue , & du Larinx , en huit grandes Planches d'après

les Parties dilTéquées & préparées avec un foin particulier par Monfieur Duverney.

Bourdon ne donne dans fon Anatomie qu'une ou deux Figures fur les Mufcles de la Tête, à la vérité,

de grandeur naturelle, mais mal deirmées. Eustache en a donné dans une feule Planche plufieurs petites,

fans proportions , tronçonnées , & ainfi des autres Auteurs. Ces Anatomiftes quoique diftingués par leurs Ouvra-
ges n'avoient point le fecours de l'Art d'imprimer en couleurs, &ne pouvoient point repréiènter au naturel, en
grand, les parties du Corps Humain dilTèquées fur des Sujets adultes ; l'effentiel manquant aux Eflampes noires,

il étoit inutile d'en faire la dépenfe. C'eft fur toutes ces confidérations , & fur le rapport de Melfieurs de l'Aca-

démie Royale des Sciences, que le RO Y accorda au feu Sieur le Blond , qui préfenta le premier un Projet fur

cela, un Privilège pour les Tableaux en couleurs, avec une Penfion.

Ce Privilège accordé le la Novembre 1737, eft accompagné de Lettres-Patentes du 24 Juillet 173g, qui
ont été enrégiftrées au Parlement le 11 Janvier 174^, fur les rapports avantageux de l'Académie Royale des
Sciences , & de l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture.

Le Sieur le Blond étant mort fans avoir donné ce qu'il avoir promis fur l'Anatomie , le Sieur Gautier lui

a été fubftitué dans le même Privilège. Le Sieur le Blond en vingt ans de travail en Angleterre n'avoit don-
né qu'une feule Figure d'Anatomie dans une petite Planche , & dans les quatre dernières années de fa vie qu'il

a travaillé en France , il n'a donné qu'une feule grande Planche d'Anatomie , fur les Inteftins en fituation. On eft

fâché de dire , qu'on ne pouvoir tirer aucune utilité de cette Planche , & on ne craint point d'avancer qu'il man-
quoit au Sieur le Blond, pour le fuccès de fon travail, une Pièce principale que le Sieur Gautier a inventée,

& fans laquelle l'Art d'imprimer en Couleurs feroit très-imparfait , & par conféquent inutile.

C'eft dans ce point de perfeftion que font éxécutés plufieurs morceaux que le Sieur Gautier a donné depuis
peu fur diffèrens Sujets, & les Planches d'Anatomie qu'il donne aujourd'hui; ces Planches qui ont quinze pou-
ces de haut fur douze de large repréfentent les Parties de grandeur naturelle.

On fait obferver au Leéleur, que dans la première & féconde Planche la Tête eft vue de profil , & le Col à

tiers de face , pour éviter de répéter certaines parties , & pour repréfenter les Mufcles dans une fituation plus

avantageufe ; que pour la même raifon on a été obligé de faire paroîrre quelques Mufcles un peu tendus , qu'il

y en a quelques-uns qui font répétés , lorfqu'il a fallu faire voir le rapport qu'ils ont entr'eux.

Pour entendre l'explication des Signes qui accompagnent le nom de chaque Partie , on avertit 1°. Que les

Chiffres mis à côté des articles indiquent les Mufcles démontrés précifément dans la Planche qu'on explique.

i\ Que les Lettres indiquent les Mufcles repréfentés dans d'autres Planches. 3°. Que cette Marque * à côté

des Chiffres défigne les Mufcles pairs pour les diftinguer des impairs.

• Les Tables que l'on joint pour expliquer chaque Planche ne contiennnent que le nom , l'origine & l'attache

des Mufcles.

On n'a point prétendu donner ici un Traité de Myologie, & l'on renvoyé pour le détail aux Auteurs d'Ana-

tomie.

L'Approbation dont l'Auteur efpère que le Public honorera fon Ouvrage l'encouragera pour donner dans

ce goût un Recueil complet de Planches d'Anatomie , tel ^u'il n'en a point encore paru jufqu'à ce jour , §c qui

fera ea même temps utile & agréable aux Sjavan^



APPROBATION.
U par ordre de Monfeigneur le Chancelier & approuve', à Paris ce premier Septembre mU fept cent

quarante cmq.
Signé, Morand, Cenfeur Royal.

PRIVILEGE DU ROT.
LOUIS PAR LA GRACE DE DiEu RoY DE FRANCE ET DE Navarre ; A nos amés & féaux Confeillcrs les Gens tenans nos Cours

de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Licute-

nans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; Salut. Notre bien amé Jacques Gautier, pofledant feul l'Art Se le véritable

fccret de graver & imprimer les Tableaux en couleur, Nous a fait expofcr que par Ade paflc devant Billeheu, Notaire à Paris, le li May
1 741 , le Sieur Nicolas Dcfprez auroit déclaré ne rien prétendre dans la ceflion à lui faite par Adlc pafle devant ledit Billelieu le même jour

par les héritiers & AlTociés du feu Sieur le Blond , au droit du Privilège que nous aurions accorde audit le Blond par nos Lettres Patentes

du Z4 Juillet I7Î9 , obtenues fur Arrêts de notre Confeil des 1 2 Novembre 1737, & premier Avril 1738, pour par ledit le Blond exercer

feul l'Art d'imprimer les Tableaux avec trois Planches pendant l'efpace de vingt années, à compter dudit jour 1 2. Novembre cxclu-

fivemcnt à toutes autres perfonnes , Se que ladite Ceflion feroic pour & au profit dudit Jacques Gautier , & des Sieurs Henry F^idierb
Se Philippe Seichepine; que par autre Acle paffé devant ledit Billeheu le 29 Janvier dernier , lefdits Feidiere & Seichepine auroient

fait ceflion &z tranfport aux Sieurs Maurice Viguier & Pierre Villars, de leur droit audit Privilège , pour par eux en jouir avec ledit

Gautier
;
que ledit Expofant ayant perfectionné l'Art dudit feu Sieur le Blond par l'invention d'une quatrième Planche, avec laquelle

les Tableaux fortenc de la Prefle finis & parfaits, & toutes les couleurs Se teintes imaginables paroiffent fans le fecours du Burin ni du
pinceau , Se qu'ayant , ainfl que les Sieurs Viguier & Villars, fait des dépcnfes confidérables pour arriver à ce degré de perfection ,

ils fouhaiteroient faire imprimer Se donner au Public une Suite de Flanches d'Ana.tomie pour la, démonfirdtion des différentes pdrties du Corps

humain mifis en couleurs naturelles d'après les parties dijfcquêcs ^ préparées par M. Duverkey, Maître en Chirurgie à Paris , ^lembre de
l'Académie de Chirurgie Démonflrateur en Anatumie en nom Jardin , avec des Tables indicatives (ë^ explicatives de/dites Planches ; pourquoi
ils Nous auroicnt trés-humblement fait fupplier de leur accorder nos Lettres de Privilège fur ce nccclTaires. A ces causes, étant infor-

mé que les travaux entrepris à grands frais du vivant du feu Sieur le Blond, ont été continues & même perfectionnés depuis fa mort par
ledit Gautier , étant important de conlérver un Art fi utile au Public pour l'Anatomie, la Botanique & l'Hirtoire Naturelle , ces fortes

d'Eftampcs pouvant tenir lieu de ce qui feroit exécuté avec le pinceau, & voulant favorablement traiter ledit Gautier & fcs Aifociés

,

Nous leur avons permis & permettons par ces Préfcntcs , d'exercer l'Art d'imprimer les Tableaux en couleurs , de donner au Pu-
blic la fuite des Planches d'Anatomie , Se faire imprimer les Tables indicatives & explicatives dcfdites Planches , en telle for-

me , manière
,
grandeur , feuilles fèparèes , ou autrement , Se autant de fois que bon leur femblera , & de les vendre faire ven-

dre Se débiter par tout notre Royaume
,

pendant le temps de vingt années , à compter de la date des Prèfentes : Failbns
dèfenfes à toutes perfonnes , de quelque qualité qu'elles foîent , de graver ou faire graver

,
copier ou faire copier, vendre, faire

vendre , débiter ni contrefaire en noir , en couleur & en façons quelconques lefdits Ouvrages ; & à tous Imprimeurs, autres que ceux qui
feront choifis par ledit Gautier & fes AfTociès

,
d'imprimer les Tables indicatives qui feront jointes auxdites Planches , ious quelque

prétexte que ce foit d'augmentation, corredion ou autrement, fans la permiflion cKprefle dudit Expofant, ou de ceux quiauroicnt droit
de lui &;de fes AlTociés , à peine de confifcation defdits Ouvrages contrefaits, ainfi que des Delfeins, Preffes, Outils Ôjautre's Ultenfiles
qui auroicnt fcrvi à ladite contrefaçon, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous un tiers

à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Gautier & fes Affociés , ou à ceux qui auroicnt droit d'eux , & de tous dépens, dommages
& intérêts , à la charge que ces Préfentes feront cnregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires Se Imprimeurs
de Paris , dans trois mois de la date d'icelles, que la gravure & impreffion en couleur defdits Ouvrages fera faite en notre Royaume &
non ailleurs

;
que les impéirans fe conformeront aux Réglemens de Ja Librairie , en ce qui concerne l'imprefljon defditcs Tables; Se que

fans déroger aux Statuts de la Communauté des Imprimeurs en taille douce, ils feront tenus de faire faire l'imprefiion de leurs Planches
de la manière & ainfi qu'il en a été ule jufqu'à prcfent avec ladite Communauté, conformément auxdits Arrêts de notre Confeil & à ceux
de notre Cour de Parlement de Paris des 16 Décembre 1741, & u Janvier 1741 ; & qu'avant de mettre en vente lefdites Tables , les
Manufcrits d'iccUes feront remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée es mains de notre crcs-cher & féal Chancelier le
fîeur Daguesseau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres; Se qu'il fera enfuite remis deux Exemplaires, tant de chacune
defdites Planches, cjuc des Tables dans notre Biblîotliecjue publicjuej un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredic
ttcs-cher & féal Chancelier le ficur D aguessea u, Chancelier de France; le tout à peine de nullité' des Prèfentes, du contenu defquelles
vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit GAtjTiEB & fes Affociés pleinement & paifiblement, fans fouftrir qu'il leur foit fait aucun
trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dcfdites
Tables, foit tcniiii pour ducment fignifiée , & qu'aux copies coUationnccs par l'un de nos amés & féaux Confeillcrs & Secrétaires foi foit
ajoutée comme à l'Original. Comm,andons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'éxecution d'icelles tous
aftes requis & néccÉfaires, fans demander autre permiflion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande& Lettres à ce contraires.
Car tel eft notre plaifir. Donne' à Paris le vingt - feptiéme jour du mois d'Aoiit , l'an de grâce mil fept cens quarante-cinq , & de notre
Régne le trentième. Par le Roy en fon Confeil

,
Signé, S AIN SON, avec Paraphe.

V.egipéfir leKegiflreXI.de U Chimhe Roynle @- Syndicale des Libraires Imprimeurs de Taris , 481 , yJ/. 49, conformément au
règlement de 1 7 1 j ,

ijiti fait défenfe m. 4 , atomes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient , autres que les Libraires ^ Imprimeurs de
ivenre, débiter 0-faire afficher aucuns Liires pour les vendre en leurs noms , fiit qu'ils s'en difent les auteurs ou autrement

,
^- à la charge de

fournir à ladite Chambre Royale 0- Syndicale des Libraires Imfrimsms de Saris huit Exemplaires de chacun, prefcrits par tart. roS du même
Règlement. 4 Paris le 31 Août 174;.

Signé, VINCENT, Syndic,



EXPLICATION
DE LA PREMIERE PLANCHE

DE LANATOMIE DE LA TÊTE
tA Tête, appelice par les Anacomilles le Centre fupérieur^

_j efl: dans l'Homme le fiége de l'ame raifonnable. C'ell là où
elle reçoit les différences impreflîons de nos Sens, & d'où

elle commande à tonte la machine par le fecours des nerfs
,

fe iervanc des efprîcs animaux que le Cerveau prépare. Se

qu'elle dîilribue dans ceux qui Ce portent aux différentes par-

ties du Corps ; l'admirable (irudure de ces organes nous fait

connoître la main du Créateur. La Tête humaine eft un

recueil de merveilles, & un chef-d'œuvre de la Nature. Elle

diffère de celle des animaux en pluficurs chofes, dans fa forme,

dans l'étendue de fes parties organiques, & dans l'arrangement

de ces mêmes parties. Le Cerveau de l'Homme
,
par exemple

,

eft plus étendu que celui d'un Lion, d'un Cheval, & même d'un

Eléphant, Ces animaux ont la Tête plus groiTe que celle d'un

Homme , les mâchoires &les dents d'une force bien fupérieure

à la nôtre : mais ils ont le Cerveau plus petit & moins détaillé.

Nous ferons voir ci -après dans l'Anatomie comparée les

différences du Cerveau de l'Homme d'avec celui des Animaux.

Descartes place le fiége de l'Ame dans la Glande
Pinéâle

,
qui eft fituée à la partie poftérieure des couches

des nerfs optiques
,
laquelle domine les éminences Nates & Te-

fles ^ ou tubercules ,
quadrijumaux appellés en Grec TAi^Td,

qui ibnt des protubérances ou Bolîètces menues Ôc allongées

du Cerveau. D'autres ont appellé ces tubercules ou Bodèttes,

Diàymi , ou Teftei à. caufe de leur reflemblance à des Tefticules,

2^oas farlersns ci-après de la moelle allongée, dr des dix paires

de nerfs , ceci ithtant que pour donner une légère idée des par-

ties de la Ttt! , relativement aux (ujets que nous allons repréfenter.

DIVISION DE LA TESTE.
La Tête , ou ventre fupérieur, eft divifée en Crâne, Se en

Face: elle eft compofée de parties contenantes, qui font com-
munes & propres , &. de parties contenues.

Les parties contenantes communes font la peaa , la graine
,

les Mufcles.

Les propres font le Péricrane , le Crâne , la Dure - Mere , la

Pie - jifere.

Les parties contenues font le Cerveau , le Cervelet , la moelle

allonge'e^ les dix paires de nerfs , la naijfance du nerf intercoflal

,

les deux artères carotides internes , 8c les deux artères vertébra-

les , qui par leur réunion forment le Tronc Bafilaire.

La Face , qui eft la féconde partie de la Tête , fe divife

en mâchoire fupérieure èc inférieure.

La mâchoire fupérieure eft comprîfe depuis la partie infé-

rieure de l'Os coronal, c'eft-à-dire, de la Suture tranfverfale

du Front jufqu'à l'extrémité des dents , où commence la mâ-

choire inférieure qui eft d'une feule pîéce dans les Adultes.

La Tête vue de front eft en forme d'EIJIpfc depuis le

fommet jufqu'au menton. Les Peintres la divilent en quatre

parties ; ils donnent à la partie chevelue
,
qui couvre le Sin-

ciput ^ & au front jufqu'aux angles des yeux, la moitié de fà

hauteur ; fie à la hauteur du nez , le quart. Ils fubdivilènt encore

la quatrième partie qui refte du nez au menton en trois par-

ties , dont ïiCommilftire des Lèvres occupe la première divifion.

Le deflus de la Tête eft nommé par les Anatoniifles la

partie chevelue qui eft fubdivifée en trois parties ,
fçavoîr en

Sinçiput , en Vertex ou Breqnia , & en Occiput.

Le Sincipuc efl , comme nous l'avons dit , le devant de la

Tête au deffus du front : le Vertex ou Bregma eft le fommet

de la Tête : l'Occiput en eft le derrière

La Tête vue de côté , ou de profil , eft de forme irrégu-

liére ; le côté de la Face eft un peu applatî j !e deifus eft com-

me ovale , & le derrière rond.

La Mâchoire inférieure la fait paroitre plus longue par de-

vant , & l'oreille en cette attitude occupe le milieu ,
comme

l'on voit à la première Figure ; les parties latérales de laTête

au delTus fie au devant de l'oreîUe
,
s'appellent Tempera ou les

Tempes.

La deuxième Figure eft vue par derrière ; cette partie de

la Tête eft prefque ronde en cet endroit, Se l'Os qui la com-

pofe eft très - épais. Les Os du Crâne différent dans leurs

épaifTeurs, & font plus forts dans les endroits les plus expofés,

& tous enfemble forment une efpéce de coffre pour emboiter

toutes les parties internes de la Tête: ils font au nombre de

huit, 6c fe joignent par des futures.

Les propres font l'Occipital, & les àcax Pariétaux.

Les communs font le Corenul , les deux Temporaux, TOf

Ethmoide, &C le Sphénoïde.

Nous les décrirons dans rOltéologie de la Tête au Sup-

plément.

Il femble qull /êroît à propos de parler ici, & même de

démontrer les Tégumens
^
l'Epidcrme, 8c les Cheveux ou poils;

mais nous démontrerons toutes ces parties vues au microfcope

dans le Traité général de la Peau , dont les Figures feront

vues dans les douze Planches de la divifion fuîvante.

Ces huit Planches - cî ne font que pour les parties e0èn-

tielles de la Tcte que nous avons annoncées ^ & il fufiîra dans

cette première Planche de donner feulement la defcrîption des

Vaiffeaux de la Peau de la Tête.

DESCRIPTION DES FIGURES DE CETTE PLANCHE,

Représentant les Vaisseaux de la Peau.

FIGURE PREMIERE.
Si après l'injection fluide on examine !a fuperficîe de la

Peau , elle paroit de la couleur à peu près d'une Eréfipele

naiflante ; fi on lailTe fécher la peau injedée , la diitrîbution

des Vaifleaux eft telle quelquefois, qu'il eft impoffible d'y rîen

diftînguer : cependant il s'en rencontre où les ramifications font

trcs-diftinftes, comme celles dont je me fuis fervî pour bien

démontrer la diftrîbution , & fans confufioQ.

La Partie Chevelue de la Tête.

Le Sinciput, ou le devant de laTête.

Le Vertex , ou Sommet.
L'Occiput.
Les Tempes.
La Face , ou Mâchoire fupérieure.

La Mâchoire Inférieure.

La Base du Col.
La Coupe du Buste.
L'Oreille , avec fes Vaifleaux cutanés.

L'Artere Temporale qui paroit à la fuperficie de la peau

au devant de l'Oreille.

L'Artere fituée derrière l'Oreille ,
qui peut être regardée

comme une branche de l'Occipitale.

La DrsTRiBuTioN DES Troncs ; leurs branches qui font en

grand nombre , ne doivent pas être regardées toutes comme
Vaiffeaux artériels , mais en partie veineux , vû que dans

les injeftions fluides les veines & les vaiffeaux limphatiques fe

rempliffent de la liqueur îniedée.

J'ai auflî obfervé que les Glandes milllaires 8: leur tiflli écoient

tellement couvertes de vaiffeaux
,
que la liqueur fortoit par leurs

canaux excréteurs à la fortie de ia peau; on pourroit aufli croire

que les pores dont la peau eft parfemée , lui donnent iffue

par la rofée que l'on apperçoit en injectant. Il eft bon d'avertir

que cela ne peut fe voir que lorfque l'Epiderme eft enlevé par

la macération avant que d'injeâer.

Les vaiffeaux de la peau du col viennent en partie de ceux

de la partie inférieure de la Face , de l'Occipital
, Se des

vaiffeaux de la Poitrine.

DEUXIEME FIGURE.
Elle repréfcnte la Tète é- le Col vus par derrière.

Distribution des Vaisseaux dont le plus grand nombre des

Troncs font di's veines. Tous ces Troncs communiquent les uns

avec les autres pour fournir ce nombre prodigieux de Capillaires.

L'Oreille, & fes vaiffeaux.

L'Artere Temporale.
Pour fulvre l'ordre qu'on s'eft propofé dans cette première di-

vifion, nous donnerons la fuite des vaiffeaux qui parcourent les

Mufcles, & ceux du Péricrane, pour paffer à !a Dure & Pie Mè-

re; enfiiite à la ftrudure du Cerveau, Nous donnerons après les

différens Organes qui font renfermés dans les parties de la Tête.

M. Duverney promet de donner en particulier un Traité fur la

firuBure du Cerveau
,
après la difiribution de cet Ouvrage , relatif à

ces Planches.
.
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ECONDE PLANCHE.
N'Ous donnons dans cecte Planche deux Figures qui fer-

vent à repréfencer les Troncs des artères Carotides & Ver-
tébrales , & ceux des veines jugulaires ; les Branches & Rameaux
qui partent de ces Troncs, & qui parcourent les Mufcles & le

Péricrane.

Ces Figures, donc l'une cfl: vue de profil, & l'autre prefqu'à
tiers de face un peu panchée , font deflinées & peintes d'après
le naturel fur deux fujecs différens de l'âge de douze à treize

ans. On aura peine à trouver dans aucun Auteur
, aucune Fi-

gure qui leur reflèmble. La couleur nous fait voir ici qu'il eft

inipolfible de repréfenter le naturel fans fon iecours. On diftin-

gue par elle les veines & les artères quoiqu'encrelaiTées & po-
fées fur des Mufclcs , des Os , des Membranes Sc dautres parties
que l'on voit au travers lâiis confufion.

DESCKIPTION DES VAISSEAUX DE LA
T £ TE.

La Tête reçoit le fang par les deux artères Carotides, qui
parvenues à la hauteur de \'0s Hyoïde ^ fe fubdivifenc en incer-

nes & en excernes , & les deux P'ertcbrales ; & après en avoir
féparé les elprits animaux par le fecours du Cerveau , & en avoir
pris la nourriture qui lui convient, le réfidu de ce fang eft re-

pris par un nombre infini de capillaires, & rapporté par des
branches qui compofenc les Troncs que nous nommons veines

ptytiaires internes de externes , &C vertébrales , & de là il defcend
dans les vaiilèaux qui le rapportent au cœur.
On démontrera dans l'Anatomie du Thorax quels font les

vaiilèaux qui fourniflent le fang aux artères de la Têce . Sc ceux
qui le reçoivent des veines jugulaires vertébrales.

F I G U K E ï.

Elle repréfente la Têts vue -prefque de tiers de face garnie de [es

Mifiles ô- de fes Vaijfeaux. L'Oreille efl coupée four
appercevoir les divifions de la Carotide.

L'Arte're vertébrale externe dîvîfée en antérieure a. ^po-
'èrieure b.

Le Tronc de la Carotide y il monte le long de la partie an-

térieure des vertèbres inférieures du Col jufqu'à la hauteur du
Larinx , où elle fê divife , comme nous avons dÎE, en incerne &
en excerne ; la première divifion fe dîftribue au cerveau , &
l'autre aux parties extérieures de la Tcee.

Le Coode que forme la Carotide interne à quelques lignes

de fa nailTance , & le commencement de la Carotide externe.

La Premier-e Branche de la Carotide externe, nommée
Thyroïdienne , fe réfléchit de haut en bas pour fe diftribuer aux
Mufcles de l'Os Hyoïde au Larinx , & principalement à la glande

Thyroïde,

La Deuxième Branche fe voie dans la Figure fuîvance à

la lettre b.

La Troisième Branche après avoir donné des rameaux

aux Mufcles de l'Oi Hyoïde , à ceux de la Langue
,
patTe le long

de la partie latérale de fa fubftance, dans laquelle elle s'engage

en jettanr des rameaux collatéraux. L'extrémité de cette artère

fè termine au bouc de la Langue où elle s'anaftomofe avec celle

du côté pppofe ! on la nomme ranule ou linguale, Voye^-la dans

toute fon étendue
,
Fipire futvante , leccre c.

La Quatrième Branche de la Carotide externe , dite Ma.
xillaire , fournie une Branche eau Mufcle Mafleter vers fon

paffage fur la Mâchoire inférieure dans l'efpace qui eft entre ce

Mufcle & ie Buccinateur où elle fe perd; enfuice elle fe divife

en Maxillaire inférieure & fupèrieure par deux Branches.

La Maxillaire inférieure fournie des rameaux à la <^lande

Maxillaire inférieure , au Milohyoïdien d, au fécond Ventre du

Digafirique e,

La Maxillaire fupèrieure en montant fournit des rameaux aux

Mufcles qui couvrent le Menton f Ces branches, ou rameaux
prennent le nom des endroits où elles fe diftribuent. La Maxil-

laire fupèrieure proche la commifittre des Lèvres g. fournit

une branche qui pour l'ordinaire fe divife en deux, pour
_

courir en zig-zag la moitié du pian fupérîeur & inférieur de

l'orbiculaire des Lèvres ; & quelquefois , comme on voit dans

cette Figure , les rameaux qui parcourent l'orbiculaire parrent

fèparémenc du Tronc nicme de la Maxillaire fupèrieure , & s'a-

naftomofenc avec celles du côté oppofé. La Maxillaire, après

avoir fourni ces branches , continue fa route \ & fournit enfuite

unp branche nommée Nafale h. proche le mirciforme, pour

fc perdre fur ce Mufcle aux côtés du Nez. Elle monte après à
la partie fupèrieure du Nez proche le grand Angle où elle prend
le nom d'Angulaire.

L'Angulaire fournit un rameau qui entre dans l'Orbite par
deffus le/if lacrimal.^ où il s'anaftomofe avec une des branches
de la Carotide interne qui entre par le trou optique, yoyez^ la
Figure futvante.

La P're'parate eftie nom que prend l'angulaire dans la bran-
che qui continue fa route fur la partie moyenne de l'Os fron-
tal

, & dans cec endroit elle fe fubdivife en interne i. & en exter-
ne^ i. pour s'anaftoniofer avec la pareille du côté oppofè par fa
divifion interne

, & avec une ramification de l'artcre temporale
par fa divifion externe.

La Cinquième Branche de la Carotide externe, eft l'artc-
re Occipitale ; Koye'i^ U Figure fuivante à la Lettre i.

La Sixième Branche eft rcpréfentée dans la Figure fuivan-
te à la lettre /.

L'Artfre Temporale eft ii feptiéme Branche \ fa naîfTance
eft cachée par la jugulaire ; dans cette Figure la divifion de cec-
te artère eft fous le conduit de l'Oreille , dîvifîon qui ne fe fait

d'ordinaire qu'au deffus , comme l'on verra dans la Figure.
La Branche antérieure donne un rameau m. au Maflèter

,

dans lequel on voie plufîeurs communications avec celui de la
Maxillaire. Le refte de ce rameau fe diflribue fur l'Aponèvrofe
du Crocaphice

, & parties voifines par plufîeurs capillaires. La
Branche continue fa route fur l'Aponèvrofe du Crotaphite, ÔC
le long de la partie moyenne de la Têce, faifant quelques con-
tours

;
elle donne des rameaux à droite & a gauche pour fe di-

ftribuerfur toute l'étendue de la Tète^ enfuite elle communique
avec la Branche externe de la Prèparate.

La Branche pefrérieure
, ou externe

,
parcourt une patcie du

derrière de la Têce , & produit des Branches qui viennent s'ana-
ftomofer avec la Branche de celle du coté oppofè, fa princi-
pale Branche s'anaftomofe avec la Branche antérieure ou exter-
ne de l'Occipitale. Elle fournit des rameaux aux Tégumens que
nous avons vus dans les Figures des Planches précédentes, tout
de même que la Branche antérieure.

DISTRIBUTION DES VEINES.

Tronc de la Jugulaire Externe. Elle eft couchée le

long de la partie latérale du Col fous le Mufcle Peaucier ; il pa-

roÎE de diftance en diftance des petites Soffettes qui marquent
l'endroit que les valvules occupent dans l'intérieur de fon canal.

Ce Tronc monte jufqu'à l'Angle de la Mâchoire inférieure.

Dans ce trajet il reçoit un rameau n. vers fà partie inférieure,

duquel il eft tronqué
,
qui rapporte le fang du derrière de laTêre

,

& qui communique au delTous du Mufcle Maftoïdien. On ne peuc
voir ici les veines que la jugulaire externe reçoit proche l'An-

gle, y étant étroitement collée. Au deffus elle reçoit du MafTe-
ter une Branche o. & de plufîeurs parties voifines , & au de-
vant de l'Oreille elle prend ie nom de veine temporale p. qui eft

pour l'ordinaire double. Les Troncs qu'elle forme en cec endroit

,

reçoivent une diftribution confidérable de branches & de ra-
meaux qui viennent de toute l'étendue de la Têce

i
la branche

qui vient de la partie poftèrieure eft nommée Occipitale q,
La Veine Prèparate efl: celle qui vient par une ou deux

branches du Front. Le Tronc de cette veine defcend au devant
du grand Angle de l'Œil où elle prend le nom d'Angulaire r.

Elle communique dans cet endroit par un rameau qui entre dans
l'Orbite avec celle de l'Œil , ce qu'on ne peut voir ici j & au deffus

& deffous du grand angle, elle communique auffi par deux Bran-
ches s. avec la Jugulaire , dite Temporale : ces Branches paffenc

fur toute la circonférence du Mufcle Orbiculaire, 8c en reçoivent

les rameaux 6c des parties voifines,

La Veine Angulaire continuant fa route pafTe fous le Mufcle
încifîf où elle reçoit les J^cines du Neiz_t. des Mufcles de la Face,

V. tant de la Mâchoire fupèrieure que de l'inférieure ; & à l'en-

droit qu'elle patcourc à la partie inférieure de la Mâchoire , elle

eft nommée Maxillaire externe x.. où elle reçoit le fang des parties

qui font au deffous , & vient s'ouvrir dans la Jugulaire interne.

Le Tronc de la Jugulaire Interne ; il reçoit les Veines

de la partie antérieure du Col. On voit dans ce Tronc les en-

droits qui défîgnenc fes valvules. Il reçoit auflî nombre de Vei-
nes que l'on ne peut voir ici. La Maxillaire interne z. vient s'y

c'égorger. Ce Tronc s'engage fous la Mâchoire inférieure &
s'ouvre dans la foffe Jugulaire

,
pour reçevoir le fang d'un des

Sinus latéraux. Le Tendon mitoyen du Coftohyoïdien
,
eftpofé

fur le milieu du Tronc de cecte Veine.



Branche de Veine qui vient par pkificLirs rameaux détou-

re la fLirfâ'ce de la Glande Thiroiàc ; elle s'ouvre ibuvent. dans la

luïukire interne, & pjnr l'ordinaire dans \i fatis-CUvièh.

Ce font les principaux VaiiTeaux, que l'on adonnés dans cette

Figure qui fournilTent le nombre prodigieux de ceux que l'on a

vus datis la première Table , comme les Temporaux , &ont fourni

les Branches Tmpom^es , & ainfi des autres. •

Les Mufcles, & les autres parties, font marqués par des cîiif-

fres pour éviter la confufion.

I. Le PEurcB-ANE &: les Aponévrofes de plufieurs Mufcles

de la Tête.

1. Les Muscles Frontaux.

3. l'occimtal.
4. L'Apoîje'vrose du Crocaphite.

j. Les Orsiculaires.
6. Le P1B.AM1DAL.

y. Le Mirtiforme.,

8. L'Incisif.

9. Le Canin.

10. Le ZlGOMATlQJJE.

1 1. Le Buccinateur.

12. Le Triangulaire.

13. Le Quarre'.

14. Le Masseter.

15. L'Angle de la Mâchoire mférieure.

16. L'Apophyse ZiGOMATiQUE.

17. Le Conduit Cartilagineux de l'OrejIle.

I S. L'Apophyse StiloÏde.

19 Coupe du Mufcle Sternomaltoidien.

10. Portion des Mufcles excenfeurs du Col,

21. Le DlGASTRICtpE.

11. Le Stilohyoïdien.

ij. Le Costohyoïdibn.

24. La Trache'e Arte're.

25. La Glande Thiroïde.

FIGURE IL

Sîh reprlfente me Thu de profil un peu panchee en^ derrière ,

qui démontre la diflribuùon des V.iffeaux du Pericrane a peu près

femblable i ceux de U peau. On y découvre ce qui refiott à dejmr

dans la Figure précédente far rapport aux artères.

Division de la Carotide en externe & en interne

L'Interne ou poftérieure, fes contours & fon entrée dans la

Tête pour fe diftribuer au Cerveau.

L'Externe ou antérieure. La première Branche a. nommée

Thyroïdienne. La /^^W^ q"i accompagne la Carotide interne

pour entrer dans le Crâne. Cette Branche eft tres petite
;

elle

Lrc encre ladivlfion des deux Carotides vers ta partie fup_^neure

du Col Elle donne des rameaux aux flechifleurs de la Tete &
du Col i la bafe ou Crâne. Elle fe joint à la Jugulaire interne

pour entrer dans la fofle de la Jugulaire interne , S; pour fc di-

itribuer dans les Sinus latéraux & aux parties voifines ; ce que i on

démontrera ci-après. La troijïéme Branche c. Voyez la defcription

àlaFieureci-devanr. La quatrième Branche d. dite Maxillaire

,

fadivifion en deux Branches fupérieure/^&inférieure z. La fufé-

rieure eft coupée au milieu de U Joue ;
elle eft repnfe i ['endroit

h oti elle prend le nom à'Jv^^ulaire. On voit ici le rameau

qui entre dans l'Orbiie par deffus ley^ff lacrimal j, La ctnqm^

me Branche i. dite Occipitale pafîânt derrière l'Apopliyfe Ma-
ftoide ayant fait quelque trajet , donne un ou 'ceux ramcanx

qui s'anaflromofent au troiiicme contour de la Vertébrale interne j

Se fe divifent en deux principaux rameaux. La jixiéme Braïuhe l.

de la Carotide externe eft \!artère de la dure mere qui paffe fous

l'Apophyfe Sthiloïde pour encrer par le cinquième trou du Sphé-

noïde, nommé treu rond
,
pour fe diftrilnier à la dure mere.

Dans cette Figure la Temporale qui eft It feptiéme Branche m. fe

fubdivife au deuiis du conduit de l'Oreille par les Branches qui

vont s'anaftomofer avec les artères préparâtes &: occipitales , com-
me nousavons dit; ici l'on voit la nailTance de cette arrcre qui

fournit trois divifions par fa ba.e. première n. entre dans le

conduit interne de la Mâchoire inférieure qui eft entre \'Apo-

phyfeCondilaïde &cCoronoïdei ayant parcouru ce conduit, elle fort

par le trou menconier, & fè perd dans le Muicie quarré, Z.i deu-

xième c. donne des Branches à la partie poftérieure du Palais aux

fofles Nazalles , &: dans l'Orbite par la fente Orhituire inférieu-

re & la face ïncerne du Mufcle Crotaphite. La troifième Bran-

che p. paile derrière i'Oreîlle pour le diftribuer derrière fon

conduit.
- L'Arte're ,

qui fort par le trott de tOrhitàire externe , vient de
la deuxième Branche qui parc de la bafe de l'artcre temporale que
nous venons de voir, & fe diftribue à la Mâchoire fupérieure.

Après avoir fourni tous fes rameaux , elle vient s'anaftomoler

avec l'angulaire.

L'Arte're, qui fort avec le nerf Optique
^
qui eft «ne Bran-

che de la Carotide interne , fe partage en plufieurs rameaux qui

fe diftribuenc en plufieurs endroits. Le premier r.imeau s, fore

par le trou fourcillier pour fe diftribuer aux Mufcles fourcillîers

frontaux & orbîculaires. Le fécond rameau r. qui entre par les

trous orbiculaires internes s'anaftemofè avec une Branche
de l'aneulaire , comme nous avons dit, traverfe {'Ethmoïde , &
entre dans le Craue pour fe diftribuer à la dure mere au nerf

OlfaHif , & refort du Crâne par un des trous, de l'Ethmoïde
pour ie perdre dans la membrane pituîtaîre

L'Arte're Cervicale ou vertébrale interne , Si. les trais cori'

tours qu'elle fait dan>les premières Vertèbres, fon entrée dans

le Crane & plufieurs rameaux r. qu'elle diftribue dans le corps

des Vertèbres.

1. Le Crane recouvert du Pérîcrane.

2. L'Oreille Coupe'e.

3. Coupe de l'Os de la Pomecte entièrement emportée , &
de l'Apophyfe "'igomacique de même.

4. La Cavité' Gle'noïde de l'Os des Tempes,
j. Coupe de l'Os. Maxillaire.

6. Le Trou Orbitaire où l'Œil 6c fes Mufcles font cm-
portèi.

7. Les Dents de la Mâchoire fupérieure.

8. Coupe de la Ma.choire inférieure.

9. L'Apophyse Stiloioe.

10. Coupe des Apophyfès tranfverfes des Vertèbres du Col.

1 1 . Le Larinx.
12. La Glande Thiroïde,
I 5. L'Œsophage.
14. L'Os Hyoïde.
I t. Le Palais.
16. t.E Muscle Bafioglolïè & le Stylogloffè.

1 7. La Langue.
18. Le Muscle Mirtiforrae, 5c le quarré du Menton.
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TROISIÈME PLANCHE.
CETTE Plancbe contient quatre Figures ; celle de POreille

qui eft la quatrième
,
appartient à U Planche précédente:

les Crois antres font pour démontrer la Dure-Mere , fi: les Vaîf^

féaux qui la parcourent.

La Dnre-Mere eft une membrane fort cpaifle cofnpoiee d'un

double Pian de fibres rendineulès. Les Anatomiftes appellent ces

Plans les lames de ia Dure-Mere; le Plan interne elt iinî & luî-

fantj îl fèrc d'envelope au Cerveau par deffus la Pie-Mere , au

Cervelet , & à la Moelle de l'Epine. Le Plan externe eft inégal

& ferc de Périofte interne ; il eft moins uni que la lame interne
,

& très-adhéranc à la bafe du crâne
; les parties de ]a Dure-Mere-

font fes replis , fes finus & fes proloni^emens,

La lame interne produit les replis ; ils font au nombre de
cinq. Le plus confidérable eft la faulx ou cloîfon fagictale

,
qui

s'unit avec le fécond repli , nommé la Tente du Cervelet , ou
cloifon tranfverfale oblique. Delfous cette Tente eft le troifiéme

repli que l'on nomme la petite faulx Les quatrième & cinquié

me replis font les Sphènaideux ; ils font moins étendus que Jes

précédens.

Les Sinus font les Longitudinaux fupérîeur & inférieur , les

deux Latéraux , le TercuLtr £Herophile , les Occipitaux pofté-

rieur Se inférieur, les Petreux , les Tranfverfaux fiipérîeur & in-

férieur , les Circulaires , les Oréitauv^ & les Caverneux.

Ces Sinus font des Canaux formés par les duplîcatures des la-

mes de la Dure-Mere. Ils fervent de réfervoir pour recevoir le

réfidu du fang qui vient des parties internes de la Tête, Tous
ces Sinus communiquent les uns aux autres pour fe dégorger
dans les veines jugulaires internes & externes, dans les Sinus ver-

tébraux
, & dans les veines vertébrales. Nous les détaillerons

dans les Planches fuîvantes.

Les prolongcmcns de la Dure-Mere font des produdions de
fa propre membrane, qui accompagnent la moëlle de l'Epine

j

les nerfs, &c d'autres vailfeaux qui lortent de la cavité du crâne.

Nous les verrons aufîi dans la fuite.

La Dure-Mere fert de corps intermédiaire par fes replis en-

tre le cerveau & !e cervelet
,
quand la Tête eft droite j & entre

les deux hémifphéres du cerveau, lorfqu'eile eft couchée p(

empêcher la compreflîon. Elle fèrc auflî de corps intermédiaire

contre le froifTemenc du cerveau , du cervelet, & de la moëlle

allongée avec les os qui enchalTent ces parties tendres £c délicates,

PIGUHE PREMIERE.
Ellf repréfente toute l'étendue de la Dure - Mere dans fa

partie fapèrieure détachée de la calotte du crâne , ^ les vaijfeaux

qui la parcourent.

CoopE DU Cb-Anh & des Tégumens.
La Partie supérieure de la Dure-Mere,
Route du Senus Longitudinal.
Ouverture poftérieure du Sinus longitudinal , dans laquelle

I voit plufieurs embouchures dont les unes appartiennent aux
veines de la Dure-Mere , 6c ks plus grandes aux veines du cer-

veau.

Branches de l'Artere de la Dure-Mere fubdivifées en plu-

fieurs rameaux qui parcourent les deux cotés j dont quelques-

uns s'anaftomofent avec ceux du côté oppofé. Ces vailTèaux don-

nent nombre de filets qui font ici déchirés, lefquels s'engagent

dans la table interne des os du crâne.

Petites Arter.es qui entrent par les trous poftérîeurs des os

pariétaux.

Artère particulière qui , ibrtant de la racine du Chrifta-

gally
,
parcourt la partie antérieure du Sinus longitudinal fupé-

rieur. Elle communique à droite & à gauche avec les autres ar-

tères de !a Dure-Mere
La Face vue tout à fait en raccourci.

Les Oreilles.

FIGURE SECONDE.
^lle repréfente une Coupe de la hafe du crâne recouvert de la

Dure ' Mere , ^ le trou Occipital à découvert.

Coupe Horizontale des os du crâne.

Coupe Verticale de l'os Occipital , Se des premières ver-

tèbres du col.

La Dure-Mere étendue fur toutes les parties de la bafe du

du col,

Coupe de la Tente du Cervelet le long des grands an-

gles desApopbyfes pierreufes, jufqu'aux Apophiles Clinoïdes po-
ftérieures.

Les Apophyses Pierreuses des os Temporaux , dites la

Roche.

Les deux Fosses antérieures de la bafe du crâne formées
par le delTus des orbites , Se la partie antérieure du Sphénoïde,
pour loger les Lobes antérieurs du cerveau.

Les deux Fosses moyennes féparées par la Selle du Sphé-
noïde, pour loger le commencenienc des Lobes poftérieurs du
cerveau.

Les deux Fosses poftérîeures pour loger le cervelet.

La Face criblée Se interne de l'osEchmoïde, par où pafTent

les vaiflèaux fanguins , & les nerfs olfactifs de la première paire,

& l'Apophyfe qui partage cet os , dite Criflapiily.

Les Apophyses Clinoïdes antérieures de l'os Sphénoïde.

Les Apophyses Clinoïdes poftérieures. Au milieu de ces

Apophy/ès eft la Selle du Sphénoïde , ou Selle Turcîque.

La Glande Pituitaire, au milieu de laquelle eft l'extrc-

mité de l'Entonnoir qui pénétre cette Glande.

L'Endroit des Fentes Orbitaires fiipéricures
,
îrrégulié-

res, ou Sphcnoïdales.

Les Eminences Osseuses de l'Occipital, qui fe joignent au
Sphénoïde.

L'Entre'e de la Carotide interne à la fortîe du conduit

ofleux, oà l'on voit le fécond contour de cette artère dans le Si-

nus Sphénoïdal , formé p[\r la duplicature de la Duie-Mcre j Si

le troifiéme contour que cette artère fait fous l'Apophyfe Cly-
noïde antérieure , où elle perce la Dure-Mere

, pour le diftri.

buer au cerveau. Les contours de la Carotide font ici à nud :

la Dure-Mere eft enlevée pour mieux les oblêrver.

Branche qui vient du commencement du contour de la Ca-
rotide interne : elle defcend fur l'avance de l Occipîral , en fai-

fant des zig-zags avec celle du côté oppofé. Elle communique
dans ces circonvolutions par un rameau avec la branche qui en-

tre par le trou placé derrière l'Apophyfe Maftoïde , qui vient

de la Carotide externe.

Plufeurs petits Rameaux quî fortent du contour de la Caro
tide pour le diftribuer dans l'Entonnoir, & i la Glande Pi-

tuitaire.

Branche que la Carotide interne fournie pour l'intérieur de
l'Orbite, Voyex^ la féconde Fiytre de la Planche précédente

Branches qui refortent par les trous de l'os Ethmoïde , &
fê diftribuent à la Dure-Mere qui tapiffe les Foffes antérieures.

Elles viennent de celle que nous venons de décrire.

Branches qui viennent de la même artère, & fortent de cha-

que côté de la partie fupérîeure du Criftagaliy; elles fe joignent

enfemblc pour fe diftribuer le long du Sinus longitudinal, & à

la faulx. P^oytx^ la lettre G. de la figure précédente , la lettre

n, de la Figure fuivante.

Tronc des-Arte'res Verte'brales , & les courbures qu'el-

les forment pour entrer par le grand rrou de l'Occipital , & tranf.

verfer la Dure-Mere pour former l'artère Bafilaire
,
que nous ver-

rons ci après. Voycx^ la Figure féconde de la Planche précédente

à la lettre D.
Rameaux que donne la vertébrale avant que d'entrer dans

le crâne ; ils fe diftribuent & communiquent avec les Rameaux
poftérieurs de la branche que la Carotide interne fournit en

defcendant.

Rameaux qui fortent des efpaces que lailTent les corps des ver-

tèbres
i

ils viennent auflî de l'artère vertébrale ; ils communi-

quent de môme avec ceux de l'avance de l'Occipital, qui vien-

nent de la Carotide interne.

Branche d'Artere qui tranfverfe l'Occipital par le rrou

qui eft derrière l'Apophyfe Maftoïde , & qui vient , comme nous

l'avons obfêrvé, vers la diviiion qui eft entre les deux Carotides^

elle (ë partage en trois ou quatre rameaux qui fe diftribuent à

la Fofte poftérieure , au Plancher , & à la Faulx.

La Principale ARTE'REdela Dure-Mere a fon entrée parle

trou du Sphénoïde , nommé le trou rond. Cette artère eft la fi-

xiéme branche de la Carotide externe. Elle eft fubdivifée en trois

hraiXïches. Sa première divifion n. z^nommét poftérieure , elle fournît

nombre de rameaux pour la bafe du Crâne, enfuite étant arri-

vée à la face interne de l'angle antérieur du pariétal , où fouvent

elle paffe par un petit conduit quî ne fe rencontre pas tou-

jours. Elle fe fubdivife en deux autres branches antérieure o, &
moyenne p. Elle forme alors les diftnbutioiis que l'on a vues dans

la première Figure de cette Planche , à la lettre E. & dont les



impreflions fonr très - fenfibles dans tes Parîétaux de pluficurs

fuiets que l'on nomme U fendle de Figuier.

Un Rameau qui vient d'ane branche de la Carondc exter^

ne par la fence îrréguliëre & quelciuefois dune petite cchan-

crure qui s'eftice dans les adultes lur la partie latérale de la

fofTe antérieure pour fe diftribuer fur cette partie , & s'aoato-

mofer avec ceux qu'elle y rencontre.

Les Trous Optiques par où pafîe la féconde paire des nerfs

pour les organes de la vue.

Les Tr-Ous par oii pafle la troifiéme paire des nerfs qui font

appelles moteurs des yeuic. Ceux qui font percés plus bas, font ceux

de la fixiéme paire ; on les verra mieux dans les Planches fuivantes.

L'Ouverture faite par l'écartemenc des deux lames de la

Dure-Mere pour l'entrée du Tronc de U cinquième paire.

Le Tb,ou de l'Os Sphénoïde , dit grand Rond , ou Maxillaire

fupérieur ; il donne paffage à la féconde branche de la cinquiè-

me paire pour les parties de la Mâchoire fupérieure.

Le Tr-ou Ovale, ou Maxillaire inférieur, donne pafia-

ge à la troifiéme branche de la cinquième paire pour l'ufage de

la Mâchoire inférieure.

Les Trous par où paiTenc les netfs de la feptîeme paire

,

nommés audifïft, pour l'organe de l'ouiej on voit une coupe d'une

petite branche d'artère qui fuie ces nerfs.

Tr:ou par où paiïe la huitième paire , dite vague
, à caufe

des différcns endroits où elle Ce diftribue , & qui lert auffi pour

le paflàge du nerf iiitercoftal , dit acceflbire ou compagnon de la

huitième paire.

Petits Trous qui donnent paflage aux deux Cordons de la neu-

vième paire , dits Guftacifs ;
c'eft'à-dire

,
pour l'ufage du goût.

Dans les Planches fuivantes nous parlerons plus amplement des

nerfs &c de leur paffage au travers du Crâne pour leurs ufages

dans les organes des icns,

FIGURE I I L

£lle reprèfente me Ttte dont la partie fupêriture efi- coupée vsrti-

calemmt depuis le Coronal jitfques à COccipital , é' l'^ partie infé-

rieure horizontalement à truvm les Os du Crâne,

^

Cette coupe fait voir la faulx dans fa ficuation , & !a moitié

de la tente du Cervelet en entier ; elle efl: très-utile pour l'intel-

ligence des replis de la Dure-Mere dont nous avons parlé.

La Faulx parcage le Cerveau en deux p.irtîes
,
que l'on

nomme les hémifphéres. La naiflance de la faulx eft au Crida-

gally où elle eft attachée. Elle monté le long du milieu du Co-

ronal , fuit la route de la future Sagittale , &: étant parvenue à l'Oc-

cipital , fe divife en deux lames que l'on nomme le Plancher. Elle

eft beaucoup plus large vers cet endroit , que vers fon principe.

Le Plancher, dit la tente du Cervelet ou cloifon tranfverfale,

efl: attaché aux bords des gouiicres des Sinus latéraux , creufès

dans l'Os Occipital , 5c aux grands angles des Apophyfes pierreu-

fes
,
jufqu'aux Apophyfes Condiloïdes , il foutîent le Cerveau & le

fcpare du CervL'Iec.

L'Ouverture Ovale où efl: logé le Cervelet, Se la mol-lle

allongée.

La Selle Sphe'noïde &, l'extrémité de l'entonnoir dans la

Glande pituitaire recouvert de la Dure-Mere.

La Sortie de la Carotide Interne, vis-à-vis le trou Op-

tique & la petite artère qui accompagne le nerf Optique.

Le Trou par où entre le Tronc de la cinquième paire, qui fe

divile enfuite en trois branches.

, Le Trou Auditif qui efl: fur rApophyfe pierreufe.

La Principale artère d_e la Dure-Mere , fes ramifications

dans la foffe moyenne du Sphénoïde, & fur la tente.

Une Partie de la diftribution de l'artère qui entre par le

trou qui eft derrière l'Apophyfe Maft:oïde pour fe diftribuer fur

la tente.

Le Trou qui eft derrière l'Apophyfe, & l'entrée de fon artère.

Arte're qui vient delà vertébrale pour fe diftribuer à la faulx.

Les rameaux de la faulx & ceux de la tente communiquent en-

femble.

Arte'res qui fottent à côté du Criftagally pour fe diftribuer

le long de la partie antérieure de la faulx , elles viennent par les

trous Orbitaires Internes au travers de l'Os Echmoïde , & font

la plupart des rameaux de ceux que l'on a vus dans les foflès

cérieures de la bafe du Crâne.

L'Apophyse Zigomatique.
L'Apophyse Mastoide,
La Mâchoire fupérieure.

La Fosse Orbitaike.

FIGURE IV.

Cette Figure que nous avons dit appartenir à la Planche précé-

dente , ejl pour repréfenter quelques artères qiiil rcftoit k -voir dans

celles qui font produites de la Carotide externe.

On obfervera que nous n'oublions rien de ce qui peur concou-

rir 4 une parfaite Intelligence de ce que nous voulons repréfen-

ter ; & fi nous n'avons pas détaillé davantage la bafe du Crâne

en ouvrant la fofle antérieure pour découvrir quelque chofe de

l'Orbite , S: partagé la cahute en Pie 8c Dure-Mere, c'eft pour

ne pas embaralfer la dcmonflratlon ,
ayant des endroits plus con-

venibles à placer ces parties , comme l'on verra dans la fuite.

Coupe Dt la Carotide externe.

Troisième Ivamf. \u de la feptième branche de l'artére Ca-
rotide qui paflé derrière l'Oreille , 6c qui en paJTant lui fournit

plufieurs petits Vaiflèaiix.

Petit Rameau qui entre dans les finuofités de l'Apophyfe

Maftoïde.

Rameau qui perce le Cartilage pour fe diftribuer dans la

conque. Voyet^les Figures de la première Planche.







QUATRIÈME PLANCHE.
NO u s devons avertir nos Lecteurs que nous nous foinmes plus attachés à circonfcrîre diftinftement chaque partie

,
qu'A défigner par des caractè-

res les limites de chacune de ces Parties ,
pour ne point ôrer aux Figures leur netteté.

On a repréfenté une partie de la Coupe Verticale de la Tête & du Col , divifés en deux parties Tymmétriques de la partie antérieure à la poftérici.;re

,

de manière cependant que les parties mitoyennes Se communes à chacune de ces coupes , font confcrvces dans celle qu'on a reprcfcntè : telles font la

Faulx , la Cloîlon des Narines , celles des Sinus Frontaux & des Sphcnoïdaux , le Septum Lucidum qui y font dans leur fituation naturelle. On y voit

auflî une coupe du Corps Calleux, la moitié du troifiéme & du quatrième Ventricule du Cerveau , les couches des Nerfs Optiques, la GUnde Pinéaie,

les Natès & les Teftès, une coupe du Cervelet , la Protubérance annulaire, l'Eminence orbiculaire de ce côté , la tige Pituitaire, les parties anrcrieu-

res de la Voûte à trois piliers , la CommilTure des Lobes antérieurs du Cerveau , le Nerf Optique , les Artères & les Veines qui fe diftiibuent dans ces Par-

ties , la moitié de toute la Cavité de la Bouche , du Larynx , de l'Œfophage , des Vertèbres du Col , Sec.

I.

J.

J. K.

K. L.

M, N.

A. B. C. D. &c, N. Le Co«tôi'r de !a Figure.

Coupe des Tégumens . de la peau & de la grailTe.

A. B. Le Nfz.
A. L'Extre'hite' du Nez.

B, La Racihe.
B. C. Le Front,
C. D. E. F. G. LAPARTiEdelaTétecouvertedecheveux.

Le Sommet de la Téce.

LA Partie poftéricure ou l'Ocaput.

H. La Partie moyenne & poflérieure du Col,

La Fossette pofïérieure du Col.

La Partie moyenne & antérieure du Cof.

La Partie inférieure où s'obrerve la Fourchette.

La Partie du Co! où s'obrerve le Larynx qu'on ap-

pelle vulgaire tuenc la fommt d'Adam.

Le Menton.
La Lèvre inférieure.

La Lèvre fupérïeure.

La Sous-Cloiso« ou !a partie inférieure de la por-

tion antérieure de la Cloifon des Nsrlnes,

&c. a. b. Sic. q. Coupe do tous les Os dans chacun

defquels on doit obferver le contour qui eft d'un

tUfu ferré & forme l'écorcc des Os , & le dedans

qui eft d'un tiffu moins ferre & fc noiam^jahjiuiicc

J'pov^icifr , & dip/os dans les Os du Crâne,

CoL'pE de la partie fupérieure du Sternum.

Coupe des Vertèbres du Col & de la première du

Dos.

Coupe du Corps de chaque Vertèbre du Col & de

la première du Dos.

Coupe des Apophyfes épineufes.

L'Apofhïse Odonioïde de la deuxième Vertèbre ,

au moyen de laquelle la première tourne fur la

féconde, comme les pentures d'une porte fur leur

gond,
U. V. X. Coupe de ! 0s Occipital.

Portion du Trou Occipital par lequel la MoBle
allongée fe plonge dans le Canal des Vertèbres

,

fous le nom de Moelle épinière.

Coupe de l'Apophyfe cunéiforme.

Partie de cette Apophyfe engrainée dans l'Os Sphc-

La Toberosite' interne , moyenne & antérieure de

l'Occipital.

La Tubebosite' interne , moyenne & poflcrieure

de ce même Os,

Partie de cet Os engrainée dans l'Os Occipital.

Le PARIETAf..

La Partie de cet Os engrainée avec le Coronal.

a. b. Le Corokal.
La Petite lame oneufe de cet Os qoi fépare les Si-

nus frontaux, repréfentée couverte de la membra-

ne pituitaire à travers laquelle fe voyenc les vaif-

feaux qui l'arofent.

Partie de cet Os engrainée dans l'Os du Nez.

Partie de cet O; engrainée dansl'Oi Etlimoide,

Coupe des Os du Nuz, & de l'Os Ethmoïde.

L'Os Ethmo'ide.

L'Apophyse Crifla CMi de cet Os.

Partie de cet Os engrainée dans l'Os Splicno'ide,

h. i. L'Os Sphénoïde,
La Lame ofTeufe de l'Os Sphèno'ïde qui fèpare les Si-

nus Sphéno'idaux, repréfentée couverte delà mem-
brane pituitaire.àtravers laquelle fevoyent les vaif-

feaux qui fe difïribuent à cette membrane.

g. &. La Fosse pituitaire,

h. P.\rtie de l'Os Sphénoïde engrainée dansl'Apophy-

fe cunéiforme de l'Os Occipital.

i. Coupe de la Crête de l'Os Sphcno'ide.

j. Petite rainure entre cette Crête & k Cloifon.

k. I, m. n. o. Coupe de la Mâchoire fupérieure,

k. Coupe de la portion horifontale des Os du palais

,

qui forme la paroy inférieure des Narines,

i. m. Coupe de la portion des Os maxillaires, qui forme

la paroy inférieure des Narines.

1. Portion de cet Os engrainée avec l'Os du palais,

m. Coupe de l'Alvéole qui reçoit une des dénis incifives.

n. o. Coupe de cette dent incifive.

n. La Racine dans laquelle fe voit la cavité qui reçoit

les VailTeaux dentaires,

o. La Couronne ou la partie de la dent hors l'Alvéole,

m, p. Coupe de la Mâchoire inférieure,

p. Eminf.ïjce poflérieure interne ÔC moyenne à laquelle

s'attachent différens Mufdes.

q. Coupe de l'Os hyo'ide.

r, &c. u. NT. Coupe du I.arynx&delatrachéeartére, dont
la face interne eft couverte de fa membrane,

r. Coupe de l'cpiglotte dont on voit la moiti;.

s. t. u. Le Cartilage Tliiro'ide.

C Coupe de ce Cartilage.

t. Le Ligament qui unit ce Cartilage au Cartilage Crï-
coïde.

u, La Face interne de ce Cartilage.

S. T.

S, T.

X.

Y. X.

u. V, Coupe du Cartilage Crico'ide.

V. Coupe des Cerceaux Cartilagineux de la trachée ar-

X, X. Les Intervalles de ces Cerceaux remplis par des

membranes qui les uniffent les uns aux autres.

y. Coupe des Cartilages qui unilTent les corps des Ver-

tèbres les uns avec les autics.

z. Les Ligamens qui uniffent la première & la fécon-

de Vertèbre à l'Occipital,

&. Ligament qui unit la premiers; Vertèbre à la féconde.

^. *. f. &c. k- l. La DurtF-MERE.
«. a. La Partie delà Dure-Mere qui tapilTe le canal for-

mé par les Vertèbres,

fc. La Petite Faulx du Cervelet,

c. d. c. Le .Sinus droit de la tente , ou le quatrième Sinus,

c. L'Embouchure de ce Sinus dans le Sinus latéral

d. Les Brides de ce Sinus.

r. L'Embouchure de la veine de Gallen dans ceSinus.

f. g. h. j. Le Sinus longitudinal fupérieur,

/. Le ËRiofs de ce Sinus.

g. L'Embouchure de ce Sinus dans le Sinus latéral

h. Les OiiiFiCEE des veines du Cerveau qui fe vuidenc

dans ce Sinus.

/. L'Anglr que la Paroy fupérieure de ce Sinus for-

me avec la Paroy latérale droite.

i. k: Le Sinus longitudinal iiifcVicur.

L'ExrREMiTE' de ce Sinus par laquelle il s'ouvre dans

le Sinus droit.

d. f. i. k, d. <. La Faulx fur laquelle on obferve la dif-

férente direiîion des Fibres qui la compofent , Ci

une partie des vaiflèaux qui s'y dilfribuent,

J. k. EîfTREMiTE' poflérieure de la Faulx unie à la partie

moyenne de la tente du Cervelet.

d. f. Extrémité' antérieure de !a Faulx attachée à l'A-

pophyfe Crijhi a^lli de l'Os Ethmoïde.

/, /. &. Une Partie de la Face interne de l'hèmif-

phcre droit du Cerveau.

/. /. Les Circonvolutions de cette Face qui s'obfer-

vent au-delfous de la faulx lefquelles font couver-

tes de la pié-mère & des vailTeaux qui s'y diftribuent.

m. Le Cqrps Calleux coupé verticalement dans fa

partie moyenne, un peu plus à gauche qu'adroite,

pour conferver.

ff, e. Le Septum Lucidum,

H. Sa Paroï droite.

û. P,\ROï gauche coupée pour découvr'u U Paroy
droite. Ces deux Parois féparces namrellement

,

laiflènt emre elles un efpacc qui eft quelquefois

rempli d'eau,

CovPE de la colonne médullaire qui s'étend de part

& d autre dans les lobes antérieurs du Cerveau.

La Pautie antérieure de la voûte à trois piliers,

qui fc coude fous le coi^is Calleux.

La Colonne droite.

La Colomne gauche coupée pour découvrir la co-
lonne droite. Ces deux coijiines font fituées der-

rière la colonne p. comme on le voit en q.

K. T-, -v. Coupe du troilîéme ventricule du Cerveau.

La Face interne de la couche du nerf optique du

La Petite bande ModuUaire qui unit la glande pi-

neale à cette couche.

L'Entonnoir,
L'E.MiNENCE orbiculaire qui s'obferve à la partie an-

térieure & fupérieure des CuifTes du Cerveau,

Coupe de l'union des Nerfs optiques.

Coupe delà Paroy antérieure du troifiérne ventricule.

, ^ Coupe de la Paroy poflérieure du troifiéme Ven-
tricule.

La Tige pituitaire , qui du troifiéme ventricule abou-
tit à la glande pituitaire.

La Glande pituitaire,

CoNCOUHs des fibres médullaires du Cerveauappellé

les Cttïjfcs , ou les Péduyicnlti du Cerveau qui for-

menr la protubérance annulaire.

Endroit où ces péduncules font ccoifès par ceux du
Cervelet,

La Glande pînèaie tirée de côté.

Les Nate's,

Les Teste's.

, I. Coupe de la Paroy fupérieure du quatrième ven-
tricule.

, 6. Coupe Verticale du Cervelet . dans laquelle on
voit la partie blanche ou ia fubflance médullaire

tellement difpofée par rapport à une autre partie

grifatre , UJuhfliince cendrée ou CorikaLr
,
qui l'en-

vironne, qu'elle repréfejite une feuille d'arbre. C'eft

là ce qu'on appelle Vj4rbre de -vie.

La Partie inférieure de la portion droite du Cer-
velet oii fe voyent fes circonvolutions,

lo. 1 1. lî. Coupe de la Moelle allongée.

S. Coupe de cette Moc'lle qui fe prolonge dans le Ca-
nal de l'épine fous le nom de Moelle épinière.

9. Convexité formée par les corps Pyramidaux antè-

10. Coupe de la Protubérance annullaire, dans laquelle

fe voyent les Fibres longitudinales des péduncules
du cerveau croifés par les tranfverfes des péduncu-
les du Cervelet,

I i.ii. Coupe du quatrième Ventricule.

11. Cotips du petit Conduit, qui du troifiéme Ventri-

cule aboutir au qua;riéroe.

lï. Lr^ Ptrrrs^ Filets Mèdulljires qui s'obfefveut dans
le quat.iéme ventricule.

15.14. 15, 1,'Artehe Basilaire.

15, Coupe de l'Artère Vertébraisgauche, qui concourt

avec la droite
,
pour former îa Bafiiaire.

14. ENDiiOiT oùTAriere Bafilairefedivife en deux bran-

ches , Icrquelles fe fubdivifent & fe diflribuent au

Cerveau & au Cervelet.

15, La Troisième paire de Nerfs.

115,17.18.19. BhancHe de la Carotide interne qui fe di-

lîribuG à ia face intetne de rhémifphère droit du

1 7. 18, Rameaux do cette branche qui fe diflribuent aux
lobes antérieurs du Cerveau,

15. Rameau de cet artère quilê porte un peu au-deiTus

& le long du corps Calleux, &fe diflribue par plu-

fieurs Hameaux au lobe moyen & au lobe poflé-

rieur du Cerveau,

10. Le Plexus Choroïde fitué fur les couches des Nerfs

optiques, formé par l'entrehnèment de plufîeurs

petites arrérioks il: de petites veines qui fe réunif-

fent dans

•I. La Veine de Galien qui s'ouvre dans le Sinus droir.

11, ïî,LENFaF Spinal formé par plulîeurs filets qui fe dé-

tachent des parties latérales de la Moelle épinière.

Ï4.1J. .Î.IÏ. Les Nerîs Vertébraux formés par des filets

14. Qui fe détachent des parties antérieures de la Moelle
épinière, & par d'autres

i î . Qui fe détachent de la partie pofïérieure de la Moelle
épinière , & qui concourent pour former

itf. Le Cohdon de chacun de ces Nerfs,

ïy. Coupe des Ligamens qui rempliffent les intervalles

que laifTent les Vertèbres entre elles, depuis leur

Corps jufqu'à leurs Apophyfes épineufes,

18. Le Muscle petit droit poflérieur de la Tête.

z^. Le Grand droit poflérieur de la Tête,

50. Les iNTER-EriNEux.

ji. Les Tbansversaires Epineux.

ji. Le Grand Comflexus,

îj, LeSplenius,

Î4. Le Trapèze.

î j.jfi.jy. 38. L'tEsopHAGE.

J 5. Coupe de l'CEfophage.

7,6. Sa Membrane externe.

37. Sa Mf-MBRANe Interne,

jS. L'Œsophage ouvert.

551.40. & 4 1.41. Coupe du Pharynx ou du Gotier,

îp. Coupe des Mufcles du Pharynx.

40. Coupe du Mufcle droit antérieur du Col,

41. Les Tubercl'Li-s lîougeatres qui s'obfervent dans le

f^nd du Golier.

4î. L'OitiEiCË de la trompe d'Eullache.

45. Le Voile du Palais,

,^4. L'Orifice poflérieur des Narines.

4j, La Loettf.

4C. Le Muscle de k Luette.

47, Les Glandes qui l'enviconnenc.

48. 49. Le Palais,

48. & ; 1, La Cloison des Narines couverte de la membrane
pituitaire , à travers laquelle fe voyent les atièrioles

qui s'y diflribuent , S; laquelle ell compotèe de

48. La Lame Osseuse de l'Os Ethmoïde.

4y, L'Os Vomer,
50. Le Cartilage qui unit la Lame OfTeufe de l'Os

Ethmoïde avec le Voracr.

^i. Coupe des Cartilages du Nez,

J I. Poarios membraneufe qui termine la Clojfon des

Njrinss,

ÎÎ.54.LE Palais.
. , .

,

(4, Lfs Hiurs qui s'obfervent a la partie antérieure du
Palais.

j5.&c.tfi. Les DrsTs,

5 5.&C. 53. Les Dfnts molaires.

59. La Dent Canine.

ffo.iîi,LEs Dents Incisives,

(îî, La Paroy interne de la Bouche.

^5. La Colonne antérieure du Voile du Palais.

«4. La Colonne poflérieure du Voile du Palais,

6j. L'Amïgdale du côté droit.

66. &c. 6.y. La Langue.

66. Les Eminences qui s'obfervent àU partie pofiérieu-

re de la Langue.



C-j. La Racine de la langue
.

6t. Le Muscle Gi^niogloffe qui s'étend de la raane de

k Langue jufnu'â

6g. Sa Pointe. ,

70. Les Glandes des Lèvres qui verfent dans la Bouche

par de petits conduits la falive qu'elles fepacenc.

71. Coupe des Mufcles orbiculaires des Lcvrcs.

71. Le Muscle Génio-Hyoïdien.

7Î. Portion du Mufcle Digaftrlque.

74. Portion du Peaulîier.

75. Le Mi'scle Sterno-Hyoïdien.

7S. Le Muscle Stcrno-Thyroidien.

.. La Membrane Ligamenteufe qui unit l'Os Hyoïde

q. au Cartilage Thyroïde.

78. La Graisse qui fe rencontre entre lOs Hyoïde q.

& l'Epiglotie r.

73. La Membrane qui unit l'Epiglotte au CartUage

Thyroïde & au Cartilage Aryihénoïde.

80. Endroit où cette Membrane fe diftingue de l'Epi-

81. Le^rf. fupériciire du Ventricule droit du Larynx.

81. Extrémité' du Cartilage Arythénoïde.

8 j. Extrémité' inférieure de ce Cartilage articulée avec

le Cartilage Cricoïde.

84. Le Ventricule droit du Larynx.

85. La Levre inférieure de ce Ventricule à travers la

membrane de laquelle fe voyent quelques filets

tranfverfeaux.

86". Coupe des Mufcles Arytliénoïdiens.

87. Coupe des Mufcles Crico-Arythenoidienspoftérieurs.
88. Coupe de la Glande Thyroïde,
8$. Coupe de la Croflè de l'Aorte.

50. Coupe de la Veine Sous-Ciaviére.

31. Rameaux qui viennent de la glande Thyro'idefe vuI-

der dans la Sous-Claviére.

TABULA QUAR
"XJOTVia fit

Linoribis t.

i\ aeris;nop)Hedefcnpik
-

Caput & collum ab anteriorlbus ad poftt

majorem indiflinai cîrcamferlhmd^s qmfcamqui partes , gii

•a.rHjn purtUm quas fndii och'hs figurarum inieUigern difirtbi.... . „. 'T... r.jJJ'j

partes, nerapc Faix Septum Lucidum , Septum Nariu

A. B. C D. &c. N. PErtifREM A M fignrjtfeîi'mtmqHt eu

lis & nimbraru ndipoft indicai.

A. B. N^sus.

A. Nasi extnmÛA!.

U. N^si Radix.

li. C, frtONS.

C. D. &c. G. Pars Capitis c^ilUsTeBa fiuCalvms.

D. f^ESTEX Capitis.

E. l'ARS Capitis pojlerior feu Occiput.

F. G. H. Pars Media & pofierior Cotli.

F. G. FOVEA PostesiOrCoIU.

•î. J, Pars Media & anierior CoUl.

\. Pars InfzriOK Coiii In quâ adefi fsvea.

J, Pars SueERiOs Colli in qm adcjï Lnrjnx.

J. K. Mentum.
K. L. LASKUyll^erm.

M, N. LAERUMpiperiuS.

N. A. Pars InfeuiOr poriioms

O. P. &c. Z. a. b. &c. q.SECTio

(umi^ae ptriphma [en cori

fpengiofa appitrct.

O, SEcrro Partis fstptrioris Sierni

P. Q, ÎEcrrO Virtebrarttm Colli fepum & prima Dorfi.

P. SectiO Corpms VertebrarMm.

Q, Sectio procejfHumfpinoforum.

R, Processus Odontoideus fecundu Vimhre, citjusep<

prima Firitbra circà fecundam vcriiiitr-

S. T. V. U. \V. X. Sectw 001s Occifiulii.

S. T. Pars Foraminis Occipiialis qua Medulla ohlongau

8 Canalm Feriebramm fitb nomiric medulla; fpinofa

duis partes Ei^uales & liraiies fcil

Cm

&.

a- i.

a.

i.

d.

i.

'f- g-

f-

b.

!•

X
k

d.

Frontalium Hc Sphenoidec

in lllarum limites t

intaftis tamen partibus

T A
[ operam dtdîjji , m

1 lit

aracltrion

ieiido miTÂm ndi

nediis & utrique feflioni communïbus exhibet

ali appareant , Sic.

Figuras fcedarm cara-

1 ita ut in fedione piétâ

ftpit-Nurimn.

nOfmm.inqitih«f-

ipaâtor, ana ftrù

T U. Sectiq procejfus

U. Pars hiijusproce

V. Processus ime:

AV. Processus inta

Nujus Ossis p.

cuneiformi'.

fus in Ojfe cumiformi hidentata.

-nus, médias & amerioT Occipiialis.

nus , mcdins & poflerisr ejiifdtm Ojjis.

irs cum parietali indcmata.

X. Y. Os Pariétale.

Y. Pars hujns Ojfts cum coronali indcntat*.

Y. Z. a. b. COROSALE fcH Os Frontis.

Z. Septu m OssEUKi hHjUi OJfn Sinm frontalts feparans,

tcBum mcmbrAna piiMtaria, vafifqiie ijiam irrigimti'

bus piBum,

a. Pars hnjiis Ojfn cum Naf, OJJibm indentata.

b. Pars hujus OJjis cunt Ojfe cribrofo ifidentata.

c. Sectio Offîum Nafi.

d. e. Os Crirrosum.
à. Processus Crilla-Galli,

e. Pars pojicrior Ojfiscribroftcttm meriori cumiformi !»-

, Sinus

vafifqu.

fiprocejji,

^phœnoideos fepa-

illam pingenùbus

uiformiOccipi-

g. h. j. i. Os Cunéiforme.
SEeiux hujufee Of,s Ojfeur.

raits , ?ncmbm/iit pituiiaria

ttSum.

FovEA piiuiiitria.

Ossis cuneiformis pars

talis indentaiit.

Sectio Crijl^cmeiformis.

RiMVLA inirk Criflam & ftptum

1, m. n. o. Sectio MaxilU iiife

Sectio portionis herifantalis Ojfmfn palmi> paner» pa-

ImOfftlpojlmortmconfcimis.

m. Sectio partis Ojfiiim maxilUriim pslainm O^enm an-

HUJVS OJ p̂ars cum Ojfe palail indcmata.

SectiO Alveali cui dens incifiva per Coniphofin impUn-

taïur, & pergengiuas ipfi annexas frmamr.

o. Sectio hujHfce Demis.

lisïus Radix in qita vafa dentdit ixcipttns çonfpici-

IfSius CoronA , feu pars extra Alveolnm fallens.

p. Sectio MaxilU infei-iaris.

Processus paficrior, imcrnus & mcdiiis citi varii in-

ferunmr Mufiuli.

Sectio Ojfs bjoidis.

&c. W. Sectio Larj/igis trache^que anerU ,
quorum paries

internas memhrana propria obduUus apparu-

Secti 0 eplgletiidis ,
cujus pars média ab r. iit 80. adefi,

t, u, Cartimco fatll'formis.

Sectio hujus Cariilaginis.

LiGAMENTUM hancce Cartilaglnem cum Cartiîagine

ammlari comnÛeis.

C^iRTiLAcims fcuti-formis paries internas.

SiCTio aTcmmCariiUginioTumirachea.
HORUM imervalla mmbra

lihus ripleia.

Sectio CarrlLigimm corp!<

,&fi,.Ligament 1

ipfos ad invicem mien

m ficunda conneBens

0 Sina.

anfverfa dextra.

n ifio Sinu fefe tvacuantium.

ioris cum infiriore laitrali

LiGAMENTUM primant f^eriebi

c. &c. k..
Dura-Mater.

Durje-Matris ponio cariaient Vertebrarum obducens.

Falx Lerebelli.

AfERTUs in Sinit tranfijerjà dextra.

Hujus Sinus Appendices.

OaiFiciuia venu Gdeni in iji

h. j. Sinus longiiudinalis fiipi

Hujus Sinus Appendices.

Sinus Apertus in Sinu 11

Orificia venarxmcerebri.

Anoulus Parietis fupe

dextro concurfu eprmatus.

Sinus longiiudinalis inferior.

In Sinu quarto apertus,

i. ki d. e. Falx in quà -varia direUio fibramm Ipfam

componemium & quidam vafa ipfam irrigantmn ap-

k. Extremitas ptjlerior Falcis fuprà iinurium fedens.

t. ExTREMiTAsanteriorfalcisprocejfuïcriflagalliitdhtrens.

l. &c. K,. Pars fuperficiei interna hemi^beriidtxtricerebri.

l. CiRCUMVOLUTiONES hujiis fiipcrficiei {. infrà Falctm

apparentes piâ maire vafifque ipfam pingenùbus leBa.

Corsus Callosum veriicaliur in parte média tantif-

per ad finifiras feBum , ut fervaretur.

t. Septum Lucidum.

Paries ipjius dcxter.

Paries ipfius finijler ftBits ut dtxter appareat. H! am-

ho parieies naiumliter feparati inicrcipiunt jpamm
quandoque aquâ repieium.

COLUMNMmedullarispfi: inutrumqiit lobum ontiriorem

ccrebri difpergenlis felllo,

r. Pars anuriorfornidsfefe inf-k corpus çallofuminfieBentis.

COLUMNA dextra.

COLU MNAfinip-afiQa ut appareat ciilumna(\, héiamba

colamna in parte columna p. pojieriore ut apparit in

i-r-"f'- . . ,.

t. u. v. X. Sectio tenu vtnirtcuh cerebn,

t. Superficies interna ilhilami opiici dextri.

Fasciculus medullaris glaiidulam pintalem i. parti

pofleriori thalami adiinaiiiis.

Infundibulv».
Eminentia erbicularis pitrii anteriori &fuperiari crit-

rum meduUarium cerebri adjacemis.

u. Sfctio concurfus nervorum eftieorum.

Sectio parietis anttrioris veriiriculi teriii.

H, Z.. Sectio parietis poflerioris ventriculi tertii.

Columna qiia ab irifundi bulo abit in glandulam piim-

r. Glandula pitultaria.

t. Vnio Jibrarura medullarSam cerebri cul nomen crura

cerebti feu peduaculi cerebri, ad proiuberanilam

annularem effôrmandam concurreniinm.

6. Pars ifiorum crurum cruribus cerebelli decujfata,

1. Glandula pinealis laieralicer deditSa.

I. U'ates. î. Testes.

4. J. ( SEcrio parietis fuperioris venirieuli quant,

5. 6. 6. Sectio Terticalis Cerebelli in quà fiàftamia medul-

laris lia cumfuhjîaniia corticali illam antbiente combi-

naïur, ut adfolii arboris cujufcurnqutjiguram accédât

,

undè Arbor vitï: ijîam denominaruntj^uram.

7. Pars Inferior ponionis dextra cerebtlUta qui fefe ip-

jius circumvolutiones oferunt.

S. 9. 10. II, lî, Medulla oblongata.

8. Hujus medulU feElio fefe In Candi vertebrarum fub
mmîne medulla fpinalis Infinuans.

y. CoKi'£Xir^s corporum pjramidalium anterinrum.

10. Sectio Prottéiramia annularis feu ponits varoiii , in

quâ jsbra longùudinales crurum cerebri& iranfi/erfa'

les crurum cerebelli rjiuiuo fefe dtcujfanies apparent.

ii.iz. Sectio vemricuU quarti.

II. Sectio duBus angujli à F'eniriculo tertio in quartum

abeuntis , feu aqux duflus fylvii,

I î. FiERiLLM Medullares quA in ventriculo quam adfunt.

IÎ.14. 1 5.^*nrEffM Basilaris.

13. Sectio Arteria yeriehratis finifira cum dextra ad Ba-

filarem eformandam concum
"

14. LOCUS divifionls Arteria Bafil.

rebrum & cercbellum,

15. Tertium par nernorum cerebri.

16.17. t8. Ramus Carotidis interna imernam hemifpherii dex-

tri panem irrigaas.

1 6. 17, Hujus Rami in lobum anteriorem dljperfi.

Ip. Ramus hujus arteria fuprà corpus Callofum ad lobum

médium & pejlerioretn ajfurgenlis,

Choroidats fuprà ihalamos opticosfiius , arierio-

ij undè ertpit ad ctre-

Stnu quarto tvatuaiur.

I à parte laterali medulla fi

T^ENAM Galeni qut in ,

zi.N'ERfUs Spinalis fbri:

nalis exurgemibus efformaïus.

Illa jûamcnta à Jpinâ medullari feparaïa.

1 ï. i6. Nervi yeriebrales prodeuntes ex concurfujllamen-

Ex Partibus medullt fpinalis anteriorihus tum

Ex Anteuioribus procedeniium
, quaque

Ad Ffformanoum quemcunique fenebralem Ner^

Sectio t inten/alla inier vertebras ab it

d procejfus fpinofos interjacentia obai,

cap .lit.

lîgamento!

corpore aa

cemmm , eafque àd in

18- Sectus AilvOR pojlicu

19. Rectus Major pefticus c

50. Intra Spinati.

51. Transverss Spinati Colli.

îi. COMPLExus Major.
îî. Splenius.

Î4. Ci/ci/r,L.t«rs.

î 5. jtf. 37. jS. ŒSOPHACl/S.

î î. Ipsius Sectio.
jS. Membrana ipfus externai

37- Memrrana ipfius interna,

38. Ipsius cavitas.

59.40.41.41. Secrio Fhar/ngîs.

39. Sectio Mufcutorum Pharfngll.

40. Sectio Mufculi dextri anterioris Colît.

41. MoNTicuLi fubrubriinPharyngisparietepvJIerîoriap'

parentes , mucumque cmittemeSt

4*. Orificiuih tuba Éujiachiana.

4J. fELUm pendidum palati.

44. OnfFiciUM pojîeriiis Narlum.

4j. VvuLA.
4fi. VvuL£ Mufculus.

47. Glandula uvulam ambienies.

48. &c, ^1, Septum Narium membranapltultarU vafifque ip-

fam irrigantibus obduQum, quod quidem confiai ex

48, Lamina Ossba Offis tn-ibriformis,

4J. VOKER.
jo. Ex Cartilacine L*mUiam cribriformis & vomir

51. SECrio Cartilaglmm PTajl.

î 1. PORTio membranofa feptum Narturti perficiens.

^Jj.-y^.pALATUM.

54. RuGX qua in ipfius parle anteriori ebfervmur.

^ •i,&ic.6\, Dentés.

5 5. &c. 58. Dentés molares,

59, Dens Caninus.
60.61.DENTES iNCISIVt,

6i. Paries internus oris.

63. COLVMNA anterior ntU penduli palaii.

64. COLUMNA poferior ejufdem veli.

tfj, TONSiLLA dextra.

66. &c.6t)- Sectiû Lincuje.

66. MoNTicuLi ipfius parti pofteriari adjacenies, mucum-

que erniiientes,

Radix Lingue.
MUSCULUS genioglojfus fefe à radiée ad apicem lingua

extendens.

^PEX LiNCUJE.
Glandulje labiales per duUum angu^um & brevem iit

ore falivam efundentes.

Sectio Orbicutaris labiarum.

MuscuLUS Cenia-Hyoideus,

POHTIO Digafirifi.

PORTiO Plaiyfma Mjaidïs.

MuseuLUs Stcrno-Hyiideus.

MuscuLUS Sterno-Thyroideus.

Membrana ligamenwfa Os Hyoïdes cum Cartïtaglne

Thyroidea drcumligans.

AoEes iiiira Os Hyoïdes & Epiglottideminieriaeens.

j^.ôCcSi. Membrana Epigtoiiidan Cartilaginl Thjroidea

& Aiythenoidea circumligans.

80, Membrana ifi^ inier epjglotiidem &nyroideam Car-

lilaglnem imcrjecta.

81. Labrum fuperiùs venirlcuii dextri Larjngis.

81. ExTREMiTAS Cariilagims Ârythenoydea.

83. £xTnE.inr^s inferior Canilaginis hujus i

67.

larum venuiarum,

abemi .

Idea

84. Ventriculus dexter Laryngis.

85. Lasrum inftrius hujufee ventriculi in qno filamenia qua-

da?n iranfverfalia apparent,

S6. Sectio Mufculorum Aryihenoideorum,

S 7, SECT10Mufculorum Crict'Arythemideorumpofieriiirum.

88. Sectio glandula Thyroidea,

89. Sectio arcus aorti,

90. Sectio Vena fubdavia.

91. Ramus àglanduUTojroidca in fubclavlam nùgrans.







TABULA QU I N T A
FIGURA PRIMA.

S^crrOwEM eapitls hrtfontdtnt , ai angnlum c

£litm aperiuut exhiba; îneaijue ne nimlHtfigitrarum

nuTofrus , celles, menliculi^He in uns parie i/ilaili , i>

fver/i feft orient, ^HO parles tnjràJiu in coiifpeSm

/» hujus -verl fiSlknis parte infertori
,
peduni hippfcampi,

ventriculorutn lateralium , ventriculi tertii , Plexus Choroi-

dei pars, corpora ftriata, rhalami optici, Narès .commifTu-

ra pofterior cerebrï apparent. Ajl in farie itlim fi£liami

fupenori, qH.im fuprà infiriarcm delapfarn fingat gulfqHip-
niàtmm [M ptrtîum fmm ripr^featare percpi" , fift plal-

loides , faciès corpbris CalloCi inferior, &c. exhibent

A. A. B. B. Sectio Tegimemrum.
C. D. E. Sectio Ofium Crami in ifHâ diverfa horumce Of

fmm crajfiues , fibjlemiia fpovgiofa ,
tabidiijut ilUm

tùm exreriiii itim imeriiu circHmdames ohfervenair.

C. SfIN/E Coraii/dil feHie.

D. Partis fuperioris alarum ifltneiformis Ojfu maxlma-

rum fetUo.

E. Partis fuperioris Tuberafitaiis tùm imernx mm exter-

ne Occipitalis fiilio.

T. G. H. I. K. DvRM-MatRIS [ullo.

F. F. Partis anierioris inférions fddsfento.

G. H. \- Partis pojlerioris inferioris f^kis fenlo.

I. Sinus longimdinalis fuperioris fscfi lurnen.

L. M. N. O, Hemisshjersorum ambontm cerebri «f^iu

ad veniriculos latérales feQio.

L. M. 'H.SuaSTANTi/E carticalisjèèilo,^,i^itomodoijî^dna-

O. circumdet , ^uamodo^itt ipfa piâ mcnin^c fafis

ilJam fiibjtanilam irriganiihus pïclà circumiaia fit.

apparet.

'TER duos labos p"Jieriores cerebri Jpalium
,
pariera fal-L. L.

M. M. Intersticiu ir duos iobi ccrebrifalcem

N. N. FissUR/B Syhiifiaio.

O. O. Substaktim meditllaris , punSis ruhentibus fetpatilts

fanguineh gmiis vafsnim per ipfim mlgraminm fi-
ilaritm lumine emaaamihiis

,
piilic fctUo.

P. Q. Sl.Z."i. F'ENTRicULORVul.treraUiimpaTiettsinferuires.

P. Q. T. Paries inferisr Simis pojhrioris dexiri vcniriculo-

r«M, in cujuspmt laieralifife offert procelRis pyramL-

dalis P. Q. cujus pars paferior P. abit !n apkcm
,
pars

Vtra anitriar Q. fubromiida & cumptdibas hippecam-

pis Q. R. angulnm tffidt.

Q. R. S. T. U. V. \V. Paris.'! inferior Sinus dexiri antirio-

ris 'vcniricitlorum , in ijuo videre efi

Q. R. PtoES hippocampos /«< bombîces.

Q. ExtREMITAT ispoferioris pediimbippoctimporiim,mar-

gini pofitriors i. i. k. corparis Callofi in fellisne oppe-

fi.,,.„m.,r.„,fim..
R, Ho huMCE hippocampommextremiias anterioradmodum

fpin circumvolma , variifijue inberculis Jiriaia.

S. Paries inftrior fpatii triannularis mira emïnemiam po-

fieriorem P. Q. & ameri^remQ,. R.

T. U. Pars poferior & inftrisr fafiiariim tneduUarinm !. i.

in feUione oppiftiâ, fn hippoçajnposintusobducum.

T. Harv MCEfafciarim. ftiiioni i. in parlefitperioriifigura,

relativa femo.

U. Illarvm fafciarum extremitas amerior, tn qtià Plexus

Choroideus
, qm deiegerenmr hippoca'npi , feclns ap-

V, Pars cerebri intcr fafcias mednlUres & marginem latc-

ralem externam W. ihalamoritm Opticorunt obvia ,

teSaque piâ méninge vafis ijlam cerebri panent ir-

roiamibus pi^a.

W. £j«A qiià in Sintim ameriorem i cranii baji ad Plexutn

Choroidcum trepunt arierioU.

X. Y- FesthiculoruM lateralium paries inferior.

X. Corpus ûrhtiMniinifirumcineriiiicoloris.CHjufqut dex-

trorfumg. &m. r. in fuperiori panefigure , feéiionem

indicat.

Y. Thalamus Opiicus dtxttr fubflantia tnedullAri tenus,

J'iextiqtie Choroïdes, tu in ï.percipipotefi , in Sinus

anierhres laterdlium ventricularum immédiat! infra

lhaUmosfsurum defcindens , hippQdtmSii obdHCat,

h. feUionem thalami Sppe/îu dénotât.

Faciès bajus thalami laieralis interna
,
quam s. Tab.

4. indicat
,
qaitque infiatu natterali ita applicaïur en-

dcm faciei thalami oppofîti , eut qaandoqut adhicret , ut

horumce ihalamarum pars fitperior fc adunaia
, ri-

mam e^ciat cujus exiremiias tùm arrterier tùm pojierior

ampliata
, vulva aminus,poflerius s'erèanus denomina-

Uir. Plexus Choroideus hofie thalamos ah anlirioribus ad
foferiora ita nbdacit, ta -aeie PlexHm Ulum egirmantts

fubillarimaconfiuant, unicoque tubo a. b. pejierius in

Einum dcxirum aperianiur. Hanc vtnam zi. e. Tab.

^. demonjtrat. Spaiium nero lhalams intircepiHm ven-

n denominant.

. P'eka gALI
Nates fipr, Simm quartum abit,

imilTiira poflerior cere-

•lis incumbit.

medjilUriiim infri corrus

i. /,»«,» .i,,fu&l.

cerebri t

<rfeaioinm.^.>

ne oppofta

n corpo-

,fim.

C. Fascije mediîllares
, fei

bri in qiiam glandlila pi

d. d. Sectio aiiieri

Caliofumfttarum. min
q. r. 1 ab. 4. t/idere efl.

e. Sectio c

feriorifafdarum mcdullarium , thâlamo;

corum/fitt. Hinc & illinc illa mcdullm
ut infrius in g. & fuperius in m. appar

ribiis Jiriaiis difpergitiir.

f. e. Septi L' cidi ,
cujus fupe

rct,faii> inferior. "lab.

g. CoitPORiS Jlrlati dexiri, cujus fupe

nem r. indicat , fc3io,

h. Thalami Optid dexiri, cujus fiptrius oppofiia ab s,

exhibeiur , fèitio.

i. Je. J, m. n, o. Parietis fiperioris veniriculorum laura-

linni pars
,
quam inferior.i corporis CalloJÎ Conjlituit.

i, k. I, Spatium iriangulare circumfcripium k
i. i. k. Parte inferiori marginis pojierior,! corporis Cal-

1. 1. Sectio pariiam lateralium hujufce marginis, &fafiia-
rum mtdullarium hippocampis pedibus comiauarum

,

quarutnqucfiSlionem oppofiiam Q. indicat,

k, LiNE/E tranfùerft in ifio margine occurrenta,

l. 1, Sectio anterior fafciarum medullariam feclioni à. d.

infr iori relativa. Fafcia ifia anitriiis adim-iie
,
pojli-

Tius-vtro ab imicero de-uiam,& parti inferiuri corporis

Callofi adhèrent , ita ut corpus Callofum in ifta parte

fornicem irikis columniificlciiam efformans , ifia pars
'

-c foriiicis vtniM, ipfufque crus aiiterius ab

orfum adunatis , crura verh pofteriora

a deviamibus exurgam.

Commissure amcrieris cerebri fiSio.e.inferius fiSlio-

nem oppojitam dénotât,

n, Str1£ medullares fiiperfciem irianguli interfecanies

,

unde pfalterium denominaruni,

o. o, Corporis Callofiparsinferior. proceffus X. Y. obducens
,

quaqiie fbra medullares
,
&p(r ipfatn migrantes -ve-

nu apparent.

p. q. Sectio Septi Lucidi.feUi

q. CorpOrxs Callofi rnargo amer

r. CosPOJifS firiati dexiri, feUi

feUio.

s. Tu,iLAMi Opiici dtxtri fcâio

feciio.

t. Thalami Optici dextri,facieilaieraliinttrn£Z.thala.

lamifinifiri, relativa facits laieralis interna.

u. V, "V. SîNUii M wniriculorum lateraliumparieiesfuperîores,

u. PAR.IES fuperior fpatii triangularis infefioris S.

V, Paries fuperior Sinus poserions i/entriculorum.

yf. Paries fuperiar Sinus anterioris ifiorum aentricHlorum.

FIGURA SECUNDA.
Ifta Figura , mediantibus variis faciei feftionibus , paitera

cerebri anteriorem, dutSumn lacrymalium gendnutn fi-

mra , cavitacem orîs ab anrerioribus ad pofteriora , Sinura

maxillarem antrorlum apertum , &c. repnfentat.

a. b, c, d. e. f. g. &e. Partis dextne fwiel feSi).

a. jfNCVLUS finifter labiorum.

a. b. Media pars tabii fuperioris Jinijiri,

b. c. HujusCE Ubii fetiio.

ifiisfafciisa^n

1. i. ab iifden

inferiori e. f. relativa,

£ inferiori g. retaiïva

inferiori h. relativa

e. A. Marco inftrior naris fwiflrd.

d. e. Sectio N'as! in ipfius média parte.

d. EXTREMlTAi Nafi.
e. Sadix Nafi.

f. f. HORISONTALIS feUia partis anterioris OJJîur» cranii

fuprà fuper cilia , ab

f- f- g- Ali A feclione verlicali OJfium cranii, juvapariem

future Coronalis paferionm intercepta
,
quâ médiane

,

OJpbus fsiblatis , cerebri anieriora confpid queunt.

g. CoticURSUS parietalium Offîum in fai^irtali furuia.
k. h. Tecumentorum pariium facid laiirallum fiitia.

». k; l. Septi Narlunt, mtmbrann^ue piiuirariî illam hinc

& illinc vtflieniis fcBio. Sepium ifiud 48. 49. 5 o.

Tab. 4, indicat.

i. Sectw fepti ojii Ethmoidis.

k- CAnriLAamis ijlum feptum cum vomtr caadunaniis
feSlio.

l. Sectio OJJis vomer.

m. «. Sectio vcnicalis amerior Ojjis maxillarîs dexiri ad
finiflrton proienjt, juxla leruum dentem mslarem.

I*. Coronalis 00s fdlio . quâ ditegumur
^ * SiNVS Fronialis devri
0. Ossis lurbinati infirmons dexiri Narium . ufqiie ad hu-

jufce OJfis partem dulinm lacrymalcm ambicmcm ,

p. p. EiiTtiEMiTAS amerior Ojjiiimturbinalorumfuperiorum.

q. EXTRF.MiTAS amerior Ojfis fpongiofi Jeu i«rbi>iatl
fi-

mjfri Narium, qua medianie pars dextri abluta xjii-

maripotefi.

r. Cartilacinum Nafifaciès laieralis interna, qtat ab
exlremiiati Nafi ad partem inferiorem x. duéluum
lacrymalium hinc i/id dijîemia apparei.

s. Sectio panionis Nafalis Ojfis maxillaris finijlri

,

iparteamerioriadpojleriorem. fenioni m. m. Ojfii
maxillaris dtxtri eccumns.

t. t. FOSS/E Nafaks mimbrma piiaitaria ohduHa.
n. AffTRUM Higmoridextrum. aperium feSlionc Offis ma-

xillaris dextri
, membranaqnepituiiaria vcjiiium.

V. JV. X. DUCTVUM lacrymarumfijiema.
IV. DucTvs lacrymatis dey:t^er

, diverfimode incitrvus
,

bimti
,
aperiiis.

If- PARS hujus diiElus fuperior ampliaia, quamque faccum
lacrymalem dcnominam.

ir. X. X. DucTUs minores
, feu cornua Limacum , in ijl,

VMCE diiciuum orificia in margine anieriori palpe-

n paiemia, pundacjue lacrymalia diEia.

'^^fVNcuLA Lacrymalis imer ifies duElus ùbvià.

ANfçuLUM CiniUgineum qiio

. Tendo Obliqui miifculi majorii oculi tendit adglobum.
GiAffDULA Lacrïmalis in parte fuperiori anguli

exterioris oculi fita.

;. Adeps & tela ccllulofa glcbum ambiens.
Cerebri ameriora lella finifirorfum dura-meningt ar-

teriis in ipfius duplicaturam ajfiirgemibus fîUa.
. <>, 6, Cerebri ameriora obduBadextrorfHmpià-Matre

uafis ab ipfa jultïs variegaïa.

:, Orificia venarum in Sinus longitudlndis paru anie-
riori apcriarum.

'. CiRcuMfOLUTiONES cerebri.

Os Malum.
' MuscuLus Maffeier.

Portio Buednatoris inira qu4m & majfeterem adcfi

t. Portio du^us Stenoniani dextri.

Orifscium hujufce duSlus in oreper Buccînatorem dr-
ca tertium denlem molarem aperti

II. lï. Très dénies molares pojîerioresfisperioret,

1 1. Dentés Molares inferiores.

LSNGUA.
ij. 16. 17. iS. Palatum ab auterioribus ad pojieriorit

confpicuum, quodque Tab. 4. n". 54. exhiba.
16. 17. 18. rELUM pendulum Palati.

UfULA.
1 8. Columnje vtlipenduli Palati, imer anas adfimm-

fdU, ut sidère ejl in Tab. 4. n». Sj. 64.
COLUMNM a"'~-—
COLumus pfierim



CINQUIEME PLANCHE.
R

FIGURE PREMIERE.

£ p B E s E N r E tttie cffupe hmfumale de U Tête

s'InCnue , comme on peut le fentïr en T- dans les

Sinus antérieurs des verticules latéraux fitués im-

mcdiatenient au - deflous de cette couche , pour

couvrir les cornes de Bellier. On voit en h. la cou-

pe de la couthe oppofée,

La Face latérale interne de cette couche repréfen-

tée en s. planeh. -j, &qui dans l'état naturel tou-

che la même Face de la couche oppofée t, à la-

quelle elle eft (quelquefois collée , de manière

que la partie fupérieure de ces couches ainfi ap-

prochées laiflè voir une fente dont l'extrémité an-

térieure plus évaféc s'appelle i/idv-t , & la pofté-

rieure de même fe nomme anus. Le Plexus

Choroïde couvre donc ces couches de la partie an-

térieur à la poftérieure , de façon que îes veines qui

rapportent le fang de ce Plexus fonr (îtuées fur la

fente. S: fe terminent poflé risûrement par un feu!

tronc s. b. dans le Sinus droit. P^ejtx, ctiie vciiu

PloTicht 4. îi. *. l'efpace qui fe trouve entre

les deux couches des Nerfs Optiques s'appelle le

lads.

des Cornets inférieurs de l'Os

ansU droit à peuprès, & â»m la^uclU, pour V€ pai mulu-

plier Us Figure! , 0^ a co^trvU^iin cSii^d» émimnces qu'on a

enieaits de l'dmri pour faire fciuir ce qui 'lo" tt-dijjoui.

Dans la partie inférieure de cette. coupe fe voyent en fi-

tuation une grande partie des cornes de Belliers
.
des ven-

tricules latéraux , du troifiéme ventricule , les corps cannelés,

lescouches des nerfs optiques ,
uneparae du Plexus Choroï-

de, les Natès, les Bandes Médullaires fur lelquelles la glan-

de pinéale eft placée, &c.

Dans la partie fupérieure de cette coupe , qu'on doit ima-

giner renverfée fur l'inférieure Se la couvrir, pour fe figu-

rer les parties en lituation , fe voyent la voûte à trois pilliers,

la Face inférieure du corps Calleux , la Lyre , &C.

A. A. B. B. Coupe des Tégumens.

C. D. E. Coupe des Os du Crâne dans laquelle on doit

obferver la différente épaiffeur de ces Os , leur di-

ploé & leurs Tables qui intérieurement & exté-

rieurement environnent le diploé.

C. Coupe de l'Epine du Coronal.

D. Coupe de la partie fupérieure des grandes ailes de

l'Os Sphénoïde,

E. Coupe de lapartie fupérieure de la TubéroCté tant

interne qu'externe de l'Occipital.

F. G. H. L K. Coupe delà Dure-Mere.

F. F. Coupe de lapartieantéricure& inférieure delà Faulx

repréfentée Planch. 4-/^- »' /'

H, I. Coupe de la partie poltérieure inférieure de la

Fauîx.

r. L'Ouverture du Sinus longitudinal fupérieure cou-

pé, yojix. Cl Sinus Planch. ^.f.g.j.

L. M. N. O. Coupe des deux Hémiiphéres du Cerveau

jufqu'aux Ventricules latéraux.

L. M. N. Coupe de la fubftance corticale, pariaquelleon

voir comment cette fubftance épaifte de deux lignes

environ enveloppe la fubftance médullaire O , &
comme elle eft elle-même environnée de la pie-

mere & des vaifleaux faneuins qui s'y diftribuent.

L. L. L'Ihtervalle des deux looes poftérieurs du Cer-

veau dans lequel la FauIx eft rejue.

M. M. L'Intervalle des deux lobes anteiieurs du Cerveau

dans lequel la Faulx eft reçue.

N. N. Coupe de la Fiffure de Sylvius.

O. O, Coupe de la fubftance médullaire qu'on voit parfe-

mée d'un grand nombre de petits points rouges

qui font des gouttes de fang qui s'écoulent par la

coupe des vailfeaux qui la traverfent.

P. Q, &c. ï. Les Parois inférieures des Ventricules laté-

raux.

P. Q. T. LAPAilOYÎnférieureduSinuspoftérieur des Ven-
tricules fur les parties latérales duquel fe voitl'rwj-

tuiKtfjramidale P.Q.dont la partie poftérieure P. fe

termine en pointe, &la partie anterieureQ.eft ar-

rondie & fait angle avec les cornes de Bellier Q.R.

Q. K. S. T. U. V. W. La Paroï inférieure du Sinus anté-

rieur des Ventricules , dans lequel fe voyent

Q. R. Les CormesdeBelljeb, ou/«fi)r/i(jii'.rf»;îno», ou

les pitds de Cheval Marin , ou le Vtr à foje en

nymphe,

Q. Coupe de l'extrémité poftérieure de ces Cornes con-

tinues au bord poftérieur i, i. k. du corps Calleux

,

dans la coupe oppofée.

R, Extrémité antérieure de ces cornes courbées en de-

dans en forme de fpirale , ^marquées de plufieurs

petites élévations.

S, La Paroï inférieure de l'efpace triangulaire qui

fe trouve entre l'éminence poftérieure P. Q. & l'é-

mînence antérieure Q. R.

T. U. PORTioiJ poftérieure & inférieure des bandes mé-
dulaireil. i. dans la coupe oppofée, qui bordent les

cornes de Bellier.

T. Coupe de ces bandes qui répond à la coupe 1. dans

la partie fupérieure de la figure.

U. L'Extrémité antérieure de ces bandes oùfe voit l'ex-

trémité du Plexus Choroïde qu'on a coupé pour

découvrir les cornes de Bellier fur lefqueiles d eft

placé.

V. Partie du Cerveau qui s'obferve entre les bandes
médullaires & le bord latéral externe "W. des cou-

ches des Nerfs Optiques
,
laquelle eft couverte de

de la pie-mere garnie des vaifleaux qu'elle foutient.

yff. Fehte qui fe trouve entre cette partie du Cerveau V.

& !e Dord poftérieur inférieur lacéra! externe des

Couches des Nerfs Optiques , par laquelle diffé-

rentes petites artérioles s'élèvent dans le Sinus an-

térieur, & forment le Plexus Choroïde.

X. Y. La Parot inférieure des ventricules latéraux , ou
des ventricules fupérieurs.

X. Le Corps Cannelé gauche.de couleur cendrce,dont

g, repréfence la coupe à droite , & m. r. la cou-

pe oppofée.

ï. Couche du Nerf Optique droit, couverte de fub-

ftance médullaire ,
rapiflèe du Plexus Choroïde qui

JE
me fuis d'autant plus volontiers déterminé à joindre icî la Figure des conduits des Larmes qu'elle devient d'une grande utilité par rapport aux maladies

auxc^uelles ces conduits font fujets Se aux opérations qui s'y pratiquent
^ furcout dans un temps où il paroîc qu'on veuille faire revivre les injeftions par

partie inférieure v. de ces conduits dans le Nez. On les peut voir en x, y. Planch. 7. Fig. 3. & leur coupe en L. Planch. 8. Fig. i. je lailTe à mon Le-
fteur a décider s'ilefb poffible d'introduire une fonde courbée en arc de cercle dans ces conduits par la partie inférieure v , fans endommager ces parties. MM.
Morgagni & Bianchi ont auiTi donnés des Figures de ces conduits. L'IUuftre Morgagnt les a repi^fenté hors de fituation , Scc'éfoîtfon intention. M. Bian-
chi les a voulu repréfenter en fnuacion , mais la Figure qu'il en a donné eft extrêmement mauvaife , les parties y font défigurées , fie on ne peut en aucune
façon juger de leur lituation

: c'ert cependant à la ficuation qu'on doit principalement s'attacher dans les Figures.

a. b. La Veine de Galieo,

b. Les Nates par-deffus lefqueîs la veine de Galïen

aboutit dans le Sinus droit.

c. Les Bandes ssiédullanss , ou h cemm!furepofiér!eure

du Cerveau fur laquelle la Glande pinéale eft

placée.

d. d. Coupe antérieure des colonnes médullaires fituées

fous le corps Calleux , comme on le voit en I. i,

dans la coupe oppofée & en q. r. r. planch. 4.

e. Coupe de la commiflure antérieure du Cerveau pla-

cée à la partie antérieure inférieure des bandes
médullaires Si des couches des Nerfs Optiques.Cet-

te colonne médullaire s'étend de part 8; d'autre ,

comme on le voit en g. & fupérieurement en m.

dans les corps Cannelés de la fubftance médullai-

re defquels elle paroît être la réunion.

f. e. Coupe du Septum Lucidum duquel on voitfupérieu-

rement la coupe en m. p, q. F'ojes:. celle cloifm plan-

che q. à la lettre n. 0.

g. Coupe du corps Cannelle droit duquel on voit la

coupe oppofée fupérieurement en r.

h. Coupe de la couche du Nerf Optique droit de la-

quelle on voit fupérieurement la coupe oppofée

en s.

t. k. L m. n. o. Ume Partie de la Paroy fupérieure des

ventricules latéraux , formée par la face inférieure

du corps Calleux.

ï. le. I. Espace triangulaire circonfcrit par

i. i. k. La Partie inférieure du bord poftérieur du corps
Calleux.

i. ï. Coupe des parties latérales de ce bord & des ban-
des médullaires continues aux cornes de Bellier

defquelles on voit la coupe oppofée en Q.
fc. Les Lignes tranfverfales qui s'obfervent fur ce bord,

L L Coupe antérieure des bandes médullaires qui répond
audelfous à la coupe d. d. Ces bandes prefqu'unies

en devant , font écattées l'une de l'autre en arrié-

re & collées à la face inférieure du corps Calleux

^ui forme une efpéce de vouce nommée vowe
a trois piliers. L'union antérieure des deux co-

lonnes forme donc /( pilier antérieur , & chacune
d'elles l. i, prend le nom de pilitr peftêrieur.

m. Coupe de la commiffure antérieure du Cerveau.
f^oy,^ a^defus roppcfee en e.

n. Lignes Médullaires quitraverfencl'Mre du trian-

gle qui à caufë de cette forme fe nomme la

o, o. La Face inférieure du corps Calleux du côté gau-
che

, laquelle couvre les éminences X. & ï. & dans
laquelle on doit obferver les filets & les veines qui
la traverfent. Cette face , au refte , eft couverte de
fubftance médullaire.

p. q. CoupË du Sepcum Lucidum qui répond à la coupe
inférieure e, f.

q. Bord antérieur du corps Calleux.
r. Coupe du corps Cannelé droit qui répond à l'infé-

rieur g,

E. Coupe^ de la couche Optique droite qui répond à
l'inférieure h.

t. Face Latérale interne de la couche Optique droite

qui répond à la face interne Z. delà couche gauche,
u. V. w. Parois fupcrieures des Sinus des ventricules,

u. Par oï fupérieure de l'efpace triangulaire inférieu-

V. Paroy fupérieure du Sinuspoftérieurdes ventricules.

W. Paroï fupérieure du Sinus antérieur des ventricules,

FIGURE IL

On a rtpréfmé dam cette pigitre , au moyen de différentes coupes
pratiquées dans Ufaee. laparite am'eriture du Cerveau, lejyfiê'
me des conduits des larmes , les parties quifervent à dcterniiner

lajiiuation naturelle de ces conduits , U cavité de la Bouche vite

en devant, le Sinus maxillaire droit ouvert antérieurement, &c.

a, h. c. d. e. f g. &c. Coupe de la moitié droite de la

Face.

«. L'Angle gauche des Lèvres.

4. fr, La Moitié de la Lèvre fupérieure droite.

b. c. Coupe de cette Lèvre.

c. d. Le Bord inférieur de la Narine gauche,

d. t. Coupe du Nez [e long de fa partie moyenne.
d. Le Bout du Nei,

e. La Racime.

f. f. Coupe horizontale de la partie antérieure des Os du
crâne au-delTus de fourcils rencontrée par

f. f. g. Ume autre coupeverticale desOsducranclelong
de la future Coronale , au moyen de laquelle on

a enlevé les Os pour découvrir antérieurement le

Cerveau.

h. h. Coupe des Tégumens des parties latérales de la Face,

t. l. Coupe deîaCloifondesNarines&delamembrane

pituitaire qui la tapiOe de part & d'autre, f^ojec cet-

te Cloifon planch, 4. n*". 48. 49. 50.

t. Coupe de la lame Oftëufe de l'Os Ethmoïde.

t Coupe du Cartilage qui unit cette lame avec le Vo-
mer.

/, Coupe du Vomer.
m. m. Coupe Verticale antérieure de l'Os maxillaire droit

au gauche, vis-à-vis la troifiéme dent molaire de

chaque côté,

ff. Coupe du Coronal pour découvrir

* * Le Sinus Frontal droit.

0. Coupe du Cornet inférieur droit du Nez ,
jufqu'à la

partie de ce Cornet qui environne le conduit des

p, p. Extrémité
Ethmoïde.

q. Extrémité antérieure du Cornet inférieur gauche

du Nez, au moyen de laquelle on peut juger de la

portion ôtée du Cornet droit a.

r. Profil de la Face latérale interne des Cartilages du
Nez qui peut faire juger de la diftance qu'il y a du
bout du Nez à la p.ir[ie inférieure k. du conduit

des larmes de chaque côté.

s. Profil de la coupe de la portion Nazale de l'Os

maxillaire gauche , de la partie antérieure à la po-

ftérieure , pour rencontrer la coupe m. m. de l'Os

maxillaire droit.

t. 1. Les Fosses Nafales tapiffées de la membrane pitui-

taire.

u. Le Sinus maxillaire droit ouvert au moyen de la

coupe de l'Os de ce côté & couvert de U membra-
ne pituitaire qui le tapiffe,

V, w. X. Le Sïsteme des conduits des larmes.

w. Le Conduit des larmes courbé en dlfférens fcns,

qui par fa partie inférieure v. s'ouvre dans les

Narines fous la partie antérieure ù. de chaque Cor-
net inférieur du Nez.

iT. La Partie fupérieure dilatée de ce conduit à laquel-

le on donne le nom de fae lacrymal.

(T. X. Y. Les Deux petits Conduits ou lis cornes de Lî~
maçan qui s'ouvrent dans ce fac fans fe rencontrer.

X. X. Les Orifices de ces conduits fur la partie interne

du bord de chaque paupière , nommés painis la-

crymaux.

j. La Caroncule Lacrymale fituée entre les cornes

de Limaçon,

c. L'Annau Cartilagineux par lequel pafië

1. I. Le Tendon du grand Oblique de l'œil pour aller

s'inférer, comme on le voit, au Globe de l'osil.

2. La Glande Lacrymale fituée à la partie fupérieu-

re de l'angle interne de l'œil.

}. j. Les Graisses & le TiiTu cellulaire qui environnent

le Globe de i'ccil.

4, Le Cerveau vu antérieurement & à gauche , cou-

vert de la dure-Mere à travers laquelle fe voyent

les vaiffeaux qui s'y diftribuent.

ï- J.
6. 6. Le Cerveau vu antérieurement & à droite,

couvert de la pie-Mere à travers laquelle fe voyent

les vaifleaux qu'elle fuuiient.

5. 5. L'Embouchure des Veines qui rapportent le fang

de la partie antérieure du Cerveau dans la partie

antérieure du Sinus longitudinal fupérieur.

fi. 6, Les Circonvolutions du Cerveau,

7. L'Os DE LA POMETTE.

8. S. Le Muscle Mafleter.

9. 9. Une Portion du Buccinateur.

10. h. Une Portion du conduit de la Parotide.

10. L'Orifice dececonduitdanslaBouche après avoir

traverfé le Buccinateur vis-à-vis la troifiéme dent

ri. II. 1 1. Les Trois dernières dents molaires fupérieures.

iî.ii.Les Dents Molaires inférieures,

ij. La Langue.

14. 1 J. 16. 17. 18. Le Palais, T^oyez, Planche ^.n". ^i- 54.

15. 16. 17. i8. Le 'Voile du Palais.

16. La Luette,

17. iS.Les CoLONN£sde ceVoile entre lefqueiles lagUnde
amygdale eft placée , f^oyii. Planchi 4. n". Sj. 64.

17. Les Colohmes antérieures.

18. Les Colonnes poftérieures.







SIXIÈME PLANCHE.
FIGURE PREMIERE.

O N a repréfenté dans cette première Figure une cou-

pe verticale de la Tête conçue aivifëe par un
Flan qui paffetoitdu fomniet de la Tfite par la

partie poltiïrieute des deux Oreilles, en coupant

les Apophifes Maftoïdes en deux, & ouverte de
manière qu'on y voit une coupe verticale du
Cerveau , du Cerveler , des Couches des nerfs

optiques , des Cornes de Bellîcr, du quatrii^me

\ entricuie , la Voûte à trois piliers , h Plume à

tîcrire , &c.

A. A. La partie poftéiicure des Oreilles,

n. B. Coupe deî Tégumens.

C. D. E. Coupe des Oi du Crànc.

C, C. Coupe de la partie de l'Occipîtal qui forme le trou Oc-
cipiial.

D. D. Coupe des Apopliifes Maftoïdes ,
defquelles on doit

obfervcr le Diploé, dunt lei Cellules ibm plus larges

que dans les autres Os du Crâne.

Ji, Réunion des Pariétaux dans la Suture fagittale.

F. F. Coupe des Mulcles attachés à la partie inférieure de
rOccipital.

G. H. I. K. Coupe de la Dure-mere.

H. H. Les Orifices des Sinus latéraux coupés.(ii)

H. [. Coupe de la Tente.

K.L. Coupe delà Faulx.

K. Orifice iriangulaire du Sinus longitudinal fupérieur

coupé.

M. N. O, Couoe ou Cerveau.

M. N. Coupe de la Subftance corticale qui environne de dif-

férentes façons la Subftance médulhire O. O.

N. N. Coupe de laFilfure de S>(i//ui.

O. O. Ctnipe du centre o*ale ou de la réunion des Fibres mé-

dullaires qui viennent des différens points delà Subl-

rance corticale.

P, Coupe de la Couche optique gauche.

Q, Coupe du Corps calleux.

R, espace duquel on a enlevé la Coupe de la couche opti-

que droite pour y découvrir

S. S. La partie inférieure du Corps Calleux.

X. Intervalle qui fe trouve entre ta face inférieure du

corps calleux & h fupérieure des couches des Neifj

optiques , dans lequel le Plexus choroïde eft placé.

U. V.W- La VouTE à trois piliers.

U. L'extrémité itiférieure du pilier antérieur.

V. Coupe du pilier antérieur , dont les deux colonnes

éloignées l'une de l'autre ,
parvenues aux parties la-

térales du bord poftéi ieur du corps calleux , fe cou-

dent de derrière en devant pour paffer dans le Si-

nus droit. Plane. J^.T. V. Fig.

Coupe de ces bandes médullaires coudées fur les Cor-

nes d'Atnmon.

X.y. Les Cornes de Bdlier..

X. Origine des Cornes de Bellier du bord poflérieur du

corps calleux. Plane, j'. k. i. Fig. i".

Y. Coupe des Cornes de Bellier figurées en S. & circonf-

crites par la fubflance blanche qui recouvre ces cor-

Z. Intervalle qui renferme ces cornes & le^ fait diftinguer

des autres parties , ou le Sinus antérieur. Planch.

ïme. P. Q^R. S. Fig. I «.

Se. Partie de la face latérale interne de la coupe de la cou-

che optique , ou du troifiéme Ventricule.

a. Le fond du troifiéme Ventricule,

b- Coupe Natès & des Teftés.

c. La cimmijure pojlêneure du Cerveau.

d. La Glande Pinéale placée fur ces bandes c, Fïg. i

Planc. jnie.

e. e. Coupe du petit conduit qui du troifiéme Ventricule

aboutit au quatrième 1 1 , Plane. 4""=-

f f. Coupe des Bandes médullaires qui du Cervelet fe ren-

dent â la moelle allongée 5 6, Plane. t""=.

g. La Valvule it Vimgens.

h. i. Coupedu Cervelet.

h. Diftribution de la fubflance médullaire du Cervelet.

i. Difpofition de la fubftance corticale autour de cette

fubftance médullaire,

k.t. Les trois Tuiercules qui s'obfervent dans

la partie inférieure & moyenne du Cervelet.

1. 1. Paroy poftcjieure du quatrième Ventricule,

m. n. o. p q. Paray antérieure du quatrième Ventricule. Vnys^

k coupe de ce Ventricule 11. 11. Plane. 4'^'^.

m. n, B A I H u R G qui divilè cette Paroy en deux parties,

n. L'extrémité inférieure de cette rainure qui avec la pof-

térieure fu;rérieure de la moii-lle épiniere forme la

plume à écrire.

0. p.q. FiLLETS médullaires qui s'élèvent de la rainure de

cette Paroy , Si dont les fupérieurs o. p. b percent

,

& les autres o. q. fe coudent fur les parties latérales

& infcriettres des cuilfes du Cervelet pour former

la feptiéme pair de Ne'fs.

r. r. La partie poftcrieure de la moelle allongée.

s. R.MNUHF qui diUinguc cette moëlle en djux parties.

t. Extrémité de cette rnoL'Ile prolongée dans le canal des

Vertèbres fous le nom de moi;lle épiniere.

FIGURE SECONDE.
Elle reprcfente la Tête fciée horifontalemcnt à

trois lignes environ au-dclTus des Oreilles & des

Sourcils , de forte que les Os de la partie fupé-

rieure du Crâne enlevtfs , & !a Durc-mete dé-

truite, on voit à dtoite un des litîinifplieres du

Cerveau couvert de la Pie-niere , & le gauche

emporté de manière à former le centre ovalcj

& pour y découvrir le corps calleux.

a. Le Nez.
b. L'Ofil.
e. L'ÛRElLLTt.
d. d. Coupe des Tégumens.
e, e. Coupe des Os du Crâne , defqucls on doit obfervcr les

différentes épaifleurs.

f f Coupe de la Dure-mere.

g. g. h. h. i. i. K. Ctjupe de rHémifphere gauche du Cerveau,

g.g.h. h. i. i. Coupe de la Subftance corticale.

g. g. Intervalle poflérieur entre les deux Lobes poftéricurs

,

lequel reçoit poflérieu rement la Faulx.

h, h. intervalle entre les deux Lobes antérieurs du Cerveau,

lequel reçoit antérieurement la Faulx.

1. i. Coupe de la grande Filfure de Sylvius.

k. k. L E C" E N T R E ovale , OU la réunion des Fibres médul-

laiies qui viennent de tous les points de U fubftance

corticale.

1. m.n.o. Le Corps calleux, (b)

1. Son bord poflérieur.

m. Son bord antérieur.

n. Filets tranfmfaux qui de patt-8c d'autre paroiffeni con-

courir fous

[
o. Lf Raphé'.

I p. q. r. s. r. L'Hémifphere droit du Cerveau couvert de la Plo-

mere à travers laquelle fe voyenc tous les vailfeaux

lànguins qui partent du Cerveau & qui y aboutif-

fent.

p. q. r. s. Sa face latérale externe convexe,

p. p. Ses circonvolutions.

q. Les communications de toutes les veines de cette (ace

,

qui aboutilfent toutes dans les Sinus longitudinal

iupéritur,

r. r. Les troncs" de ces veines ouvertes dans le Sinus longi-
tudinal,/.^, h. Plane. 4""=.

s. s. Les Glandes ife Façckioni.
t. t. u, u. La face latérale interne de cet Hcmifphere,
1. 1. Ses circonvolutions.

u. u. Les communicaiions de toutes les veines de cette face

entre elles
,

lefquelles abouiiiïènt toutes dans les

troncs r.r. pour fe vuidec dans les Sinus longitudinal.

FIGURE TROISIÈME.
Elle repréfente une coupe de la Tête à peu près

fembiable à la précédente , & dans laquelle on
a enlevé les Lobes poflérieurs du Cerveau pour
découvrir la tente coupée du côté gauche

, pour

y faire voir la face fupérieure du Cervelet , à la

partie fiipérieurc duquel on voit les Tejîès , les

Natès j la Glande Pineale, &c. en liiuation.

I . I . Lei Orciihs.

I. 1. La coupe des Tégumens.
î . 4. La coupe des Os du Ciàne.

4. Coupe de la partie fupérieure de la rubcrotïté interne
de l'Occipital,

î- 6. 7. 8. 9. Coupe de la Dure-mers.
6. Coupe de l'exttëmiié inférieure du Sinus longitudinal

fupérieur.

7. Coupe du Sinus droit qui s'ouvre dans

Si. 8. Le Sinus latéral '-mcheoiiven.

p, 1). L E S I N U s péirMX jupérimr.

10. 10. Partie delà Dure-mere qui recouvre la lâce fubéricure

du Rocher.

I I . 1 1. Portion droite de la Tente dans laquelle on doit oblèr-

verla direction des différentes l ibres qui k compo-
fent.

12.11. Coupe de la Tente.
ij. Arc circulaire que la Tente Ibrme autour de

la partie fupérieure du Cervelet,

14. 14. Coupes des Lobes poflérieurs du Cerveau.

15.15. iti, 17. 18. La face fupérieure du Cervelet.

15.15. Les Artères qui arofent cette face.

1 6. 1 6. Les Veines répandues fiir cette face.

17. Les circonvolutions du Cervelet qui paroiflènt comma
autant de cercles concentriques,

18. L'EminenCe verimculaire.

19. Les cuisses Cervelet.

2.0, Les Cuisses duCerveau.

21. La Valvule de VmiJJins.

aa. LesNates.
ïj. Les Testej, voyez en la coupe i. Phnch.

4°''. A. lî. B*Fig. 1 de cette Planche.

44. La Glande Pineale i. Planc, ^foe, d. Fig. l'f.

de cette Planche.

1 j. La quatrième pain de Nerfs qui prend fon origine au-

detfousdes Nates.^S: quelquefois de la partie infé-

rieure S; poftérieure des cuifTes du Cervelet.

(a) Un Anatomifte moderne a voulu déduire du plus de capacité du Sinus latéral droit par comparaifon avec celle du gauche
,
pour l'ufage de la faignée

de la Jugulaire. Voyez ces Sîmis Planch. 7. Fig. 2^'. MM. ieut coupe en H H. Fig. i" de cette Planche, & un de ces Sinus ouverts en 8.8. Fig. 5. de cette même
Planche. On obferve à la vérité , dans ptcfque tous les Sujets

,
que le Sims latéral droit eft plus gtand que ic ganc'm ; mais il ne s'enfuit pas de-là que la folTe de

la Jugulaire de ce côté foit plus grande que du côté gauche ; en effet il arrive fouvent que les trous Condilo'idiens & les Maftoi'diens poftérieurs qui s'ouvrent dans

CCS Sinus ne le trouvent que du côté droit : le Sinus droit a donc dans ce cas deux voyes de décharge de plus que le gauche , & par conféquent il paiTcra moins

de Sang de ce Sinus dans la Jugulaire droite ; la foffe de cette veine fera donc alors naturellement plus petite ; ce qui arrive effettivement. Quelquefois la foffe du côté

droit eft plus petite qu'à gauche ,
quoique les trous Maftoïdiens & Condyloïdiens poftérieurs ne fe rencontrent que du côté gauche. D'autrefois le contraire s'obferve

du côté atoit : en un mot ces difFécences font li peu conllantcs ,
qu'elles paroilTcnc uniquement dépendre du développement des Os & des différentes attitudes de la

Tête pendant ce développement.

On fçait en général que ces trous & ces fofTes de la Jugulaire font plus ou moms grands dans divers Sujets ; mais je les ai trouvé fi petits dans un Sujet dont l'Oc-

cipital paroiffoit avoir été prcITé de dehors en dedans , de Ta partie poltérieure latérale gauche à la partie antérieure ; & dans d'autres cette foffe me parut fi grande du

côté gauche
,
pat comparaifon au côté droir , que je crûs devoir uniquemenr attribuer cette variété à l'efpéce d'écroulement qu'avoit fouffert la partie poftérieure &

fupérieure de l'Occipital, écroulement plus fenfible du côté gauche, & qui faifoit former à cet Os vers la partie poftérieure de la Tête, une boffe contre nature.

Cette différence , ou plutôt «^s variétés entre les parties du côté dtoit 6c du gauche , ne donnent donc aucun lieu d'en déduire quelque différence entre la Sai-

gnée qu'on fait à la Jugulaire dtoire Ôc celle qu'on fait à la gauche ; car pour cet effet
,
non-feulement on devroic être bien affuré de quel côté fe trouve la variété

,

afin de pouvoir déterminer le lieu de la Saignée , mais encore il fjudroic avoir prouvé que le Sang fe meut plus vîre dans une des Jugulaires que dans l'autre : d'ailleurs

U Saignée fe prariquc ordinairement à la Jugulaire externe ; mais il y a un grand nombre de variétés dans les communications de la Jugulaire exterrie avec la Jugu-

laire interne
; en effet la Jugulaire intetne du côté droit ,

quoique pjus gtoffe que celle du côté gauche, n'a quelquefois pas des communications fi marquées que
la Jugulaire interne gauche avec l'externe du même côté ; la Jugulaire interne droite , fe grofTît alors autant par le fang des parties externes de la Tête que par celui

de la partie interne ; le contraire s'obfetve auffi du côté gauche. Enfin différentes autres circonftances , dont le détail fetoît ennuyeux ,
prouvent évidemment que

cette figularité ne peut influer en rien fur la préférence de la Saignée à la Jugulaire droite à celle de la gauche.

{b) Vieuffens , Lancifi , &c. plaçoient l'imagination, la mémoire, les fcns commun, dans certaines parties du Cerveau ; la perception dansées Corps Cannelés,

l'itnagination dans le Corps Calleux , les paffions dans la Protubérance AnnuUaire , l'inftinâ: dans les Nates. C'cft ainfi que Defcattes plaçoit l'ame dans la Glande
Pinéale , Lancift dans le Corps Calleux , parce qu'ils pcnfoient que toutes ces fcnfations concouroicnt plus dans cet endroit que pat-tout ailleurs : mais ces opinions

font d'autant moins bien fondées que l'Anatomie nous fait voir que les Fibres Médullaires ne concourtem pas toutes dans aucune de ces parties , & que d'ailleurs

elles ne font appuyées d'aucune bonne expérience.



TABULA SEXTA

,feu foramïnis Occlpitalis

FIGURA PRIMA.

S ECT ION F.JH eaphis Verticalem , ahipjîm Vertice

nd Auriiim parlts pofleriores , exhibet illafi%tira ;

0" f'c apenum ut feSHonem cerebri j cerehslîi ^

thalmmrmn Opticonm ,
Hippocrtmporurn, ventri-

citli quarti , verticalem reyr^femet , nec non

& fornicem j calamum fcriptorium , é^c.

A. A. ParsAuriumpofterior.

B. B. TegumenEorum ie&\o.

C. D.E.Offiura Crunii ftaio.

C- C. Partis Occipitalis perfor;

fedio.

D. D. Froceffuum Mnftoïdeorum, quorum fubftantîa fpongîofa

non ira compafta uc in cscteris Cranii oUIbus.rtfflio.

E. Parietalium olïïurn iu Sucuram (Iigkcjleni concurlus.

F. F- Carnium patci Occipicalis inferioci adliircntium feiftlo.

G. H. I. K-Durs-meningisfedio.

H. H. Orilicia finuum îateralium fcdorum.

H. I. Tentorii lèdio.

K. L. DursE-meningis fcftio.

K. Lumen crianj^ulare Sinus longicudiiialis fuperïoris feâï.

M.N. O. Cerebri liaio,

M. N. iiubilaniiœComcalis divcrlimodè Subftaotiam medul-
îaremO. O. ambientis pundis rubentibus pidam
fedio. f^)

N. N. 'Fifrurï Sylvii fedio.

O. O. Cei'-tri ovalis , feu Fïbrarum medullarium undiijue i

fubftaiiria cortïcali concurtentium fedio.

p. Thalami optid finiM fedio,

Q. -Corporiscaltofi fedio.

R. X'acuum à fublato thalamo dexcro ut apparewit

S. S. Fars corporis callofî inferîor,

X. Intervallumintra covporis callafi partem inferiorem &
:Iialamoriim opticorum fupetiorem , in^uo fitus eft

;horoïdeus.

U.V.W. for

U.
Seftio is anterioris ,( [S columnœduîc medul!

exquibus exurgit , abinvieem déviantes verfus

poris calloll maiginem ppfteriorem, fclêà podei

bus ad anteriora infiedunt
,
quo finum anterii

fubsant vid. Tab. 5. T. U. Fig. la. (b)

Harura colu.nnarum , lèu crurum pofteriorum fornicis

fupra partem lateralem internam concavam Hïppo-
campoi iim inflsxarum , fedio.

Pidjni Hippocaraporum à corporis callofi raargiae

poileriori. Tab. i. Fig. i^.origo.

Pidus H'ppocampi.

ni,'poc:imp;)rura ad S figuram acccdens
,
medul!arît]iie

(ubflanriaHippocamposambianiecircumcriptafcfttio.

In:erv.il[um Hippiicampos coroprehendeas , feu Simis

ammoy.TA. P. Q. R. 3- Fig. i^.

Pars rupeifii.i;i latcialis interna; fodionis thalami opiici

dextri , feu ceriïi Ver.tiiculi.

Vcniricuii tertii ima.

Eminencise dida; Natei Se Tejies fefti.

Ccrebr i co--:mi^iira pojiemr.
_

GUnàilaPinealis huic commifTurœ incumbens. C. Fig.

la. Fab.

./4oH«t(iiaui5'v/^i( à Ventriculo tertio inquartumabeun-

,i,i,.l.-^.4' Mio-
Fflfeiarum medullai iura à cerebeJio ia aiedullam oblon-

gatam 4^. Tab, 4*. ledio.

Vaiiiuia Tuijûr cerslri.

k i. Cer^belli .ectio.

b. Sub(ïanii.i; medullaris in cerebellum diflributio.

i. SubftantiiE coriicali'» circa medullarem di p.iliro.

K. K. Tria Tiikrcula inparie cetebelli média & iiiferiori obvia.

I- !. Veiiniculiquarii paries porter ior.

m. n. o. p. q. Veniriculi quarti paries anterior. Huius Ventii-

culi fcctionem vid. in ii , ii.Tab, 4'. (cj

m, n. Hune pa;icEem bifccans rima.

n. Huju'i limx in partem meduîlœ fpinalis pofteriorem

abeiintis ,
calamuraijue faîptorum efformantis cxcre-

Q. p. q. Fibra; medultarcs ex illa exurgentes rimâ , (^uarumque

pofterioies o. p. pariecem perforant , alir vere o. q.

partes latérales Se inferiores crurum cercbelli decuf-

fentebad lèpiimum nerviim concuctunt.

r. r. Meduli^ oblongatis pas pofterior.

s. Medullam iftam bifccaiis rima.

t. Hujus medulla: in Vertebrarum canalem fub nomine

Ipinalis abeuntis , extremitas.

FIGURA SECUNDA.
C A PU T horifomaîiteT fcijfum tribus liiieis circiter

Jupm aures & fupercilia reprafintnt , iia ut partis

fuperioris Cranii Opbiis fublatis ,
nhlataque Du-

ra-mcninge , kemijphœrium cerebri dextrttm pin-

nieiiinge vafs (ih ipfrfultis te6lum,fmiftrumquefie

feHm!, lit centrum ovale & corpus caflofum appa-

re.v!t.

a. Nafi...

b. Oci'ius.

c. Ai)il=.

d. d, Tegumentorum (êftici.

e. e. Olliura Cranii
, quorum diverfa obfervare efl ciailïties

,

p. q. r.

p. p.

is feaic

fedic

f. f. Durs-meningi> ,cv.>-.

g. g. h. h. i. i. k, Hemilpl^cerii finiftri cerebri iêdio.

h. i. Sublîantiïcorticiilis fedio.

g. Intervallum pofterius intra pofierïores cerebri Lobos
fjlcern admittens,

h. h. Intel iiitium imra
cipieni.

Fidiiii-.VïJW; fedio.

k. k. Centii ovalis , auc Fibrarom medullarium undique ;

cort icali fubftantia conctirtemium fedio.

o. Corpus callofum.

Iplius margo pofleiior.

cetebri Lobos anteriores falcem re-

Ipfius margo anterior.

Linca: tranfverlâles hioc & iilinc concurrentes infra

Raphe.

. S. t, Hamifphœrium cerebri dextrun:i , piâ méninge vafïj

Sangumeisipfum irrigantibus piftâ^coopertum.
s. Hujus hemilphcerii faciès Jateralis exierna comexa.
Ipiius cîrcumvolutiones.

Hujus faciei venarum anoftomoHî.
Harumce venarum trunci in finum longitudinalem. /.

g. A. Tab. 4*. aperti.

Clandulit Pacchioni.

u. Hujus hemifphœrii faciès interna.

Ipfîus circonvolutiooes.

Omnium venarum in truncos r. r. abeumium anafto-

molïs.

FIGURA TERTIA.
Sectionem cnpitis

, ferè ut in pracedenti figura ,

exhibet : in eaqtte Lobi pofieriores cerebrificli, quo

detegerentur îentoriumfinifirorfiumfe£lum, ut cere-

belli pars fiiperior apparent , in ipfiufique apice

,

Nates
, Tejies , Glandula Pinealis , i&c. in fdu

naturali,

I. I. Aures.

î. ï. Tegumentorum fedio.

Î.4. OlTmm Cranii fedio.

4. Partis fupcrioris tuberculi interni Oceîpitalis fedio,

j. 5.7. 8- ji. Dun-meniogis fedio.

6. Extremiiatis inferioiis Sinus loncïtudinalis fuperio

. fedio.
^

7. Sedio Sinus dcxtri abcunlis in

8. 8. Sinum laurakmjhùjlnim apcnum.

9. 9. Sinus petrofus inferior.

10. 10. Pars tuperior Durx-mcningis procelTus petrofi partem
fuperiorem obducens.

II. 11. Tentotii pars dextra in qua varia fibrarum illam com-
ponenlum diredio apparet.

11. II. Tentorii fedio.

1 5 . Arcus circularis Tentorii circa cercbelli partem fuperio-

rera.

14.14. Loborum pofleriorum cerebri fedio.

I 5. I j. 16. 17. 18. Faciès (iiperior cerebelli-

1^.15. Arteria; iftam fuperfieicm irrigantcs.

16. 16. Vena; fuper illam ludenres.

17. CerebelK circumvolutiones adinftar cîrculorum con-

centticorum difpofiis.

I 8. f;rmicidaTis pyocejfus cenbeUL

19. Cnira cmbdli,

zo, Crura ceréri.

ZI. Vaivula.Vkujfenu.

T.Z. Nates.

îj. Te/?ei quorum fêdionem î , j. Tab. 41. & b, b. Fig.

hujus Tab. exhibent.

14. GlandutaPiiKcdis i. Tab. 4^. 8:d. Fig- la. hujus Tab.
zj. Quanum par neri/orum cerebri. (d)

( 3 ) Licet in'jeSliones tenuiffmas per carotidum arteriaram intenarum truncos multoties tentaverim , iflie tniJii nunquam ita bene cefere ut totn corticalisfiuhfiantia ruhra

appureret : Àuumcn h/fice in cere^i venas migrante^ vidi J ita ut illarum venarum extremitates turgidiores ^ puiihlaqi K»btn:ia illas in^eSliones evomentia , me non a

fiinuhns , quod fi/sph evenit , in venas abiijfe docuerint.
,

Eâ alleBus firtunâ , incajfum rem in pofientm tentavi , eoqi mihi fubfiantiarum cerebri firuSïuram evolvere miU minàs bene cejit : ad aliud idcirco experimentum

confiai. Cerebrum compa£îius quoddam ehgi : Ulud piâ-matre paulatim denudavi ; dein cucurbitâ &c. Balneo maris ^ quo pars jtuidior abiret , expofiuii mafnm ficcam

inde exxhraxi. Diverfitmode Juhjiantiam tum corticalem tum meàull/jrem dilaceravi^ fubfiantiaqS corticalis mihi uhiqui exp/urimisfiriis fimul compnSlis, & circa fubfiantiam

meduUarem ad inflar encaujîi demium circa ipforum partem ujfeam vidi ; ita tamen ut tota medullaris fitbjîantiafibrofia tune , fibris fuis corticalis fiubfiantia firiis videreîur

eontimia. Hac antem non fatis repetîto expérimenta cxpertus j »&fibrarum medullarium direSîionem auftm afiignarc.

i iîlas ad procejfus orbieulares , fifie ah anterïoribus ad pofieriora infiecîenda ^defcendentes detcxi ^{h) Illas columnas amerius rimiila femper difiinSîas video : qm
qu.ifi ab hifie procejjibus exurgercnt.

( c ) Nuper in cadnvere comate extinSîo fifie in n. o. fphiSrula rncematim adunatis j tenui confiantes memhrana , humore temii, pellucido . congulabili difientie j huicql

parti maxime adhitrentes , obtulere.

Nos Ventriculi quarts dushus Seëïiombus î , g, h ,
i, k, 1, m , n, 0, p , îk 1^ hu^u: Tabula Figura ;« i f , 1 5, r 7, 19, 20 , 21 , 22. Tab^. 4.1, reprafentnjfe

p miremini > cum nemini illius Ventriculi gen iinam dne Fîguram benè cejjerit. Nùm nobis feliciits ? in arte verfatiffimis dijudicandum rehnqutmus. Eufiachi , Willis ,

. FieufenSj Ridley
, Heifier ^ Lieutaud

,
clarijjhtii alioqnin viri

, iffius delineationemientaffe videntur. Minimequi Hcifierum Us annumerapmus . m famigeratijimus cœteroquin

Anatmicus, nos noflramex illius auBoris icône iconem excerpijfi iafirnulafet : cumpraeipué ex elegantipmis Heifieritùm di5lis ytàm iconibus . ab tpfo lanttm Jubfiantia medul-

laris cercbelli difirihutionem exhihere
, fiifceptum fiiifc app irent : atin AUuadh tioJ}ram ab ipfius dijferre ^ omnibufqi nofiris cerebri iconibus ex fadaverum feSîionihus

? cxcerptis , nova nos in delineando cerebro infiitijfe via , propalàm fit i mimmè , ut fan^e confitcmur , quo ab Us , qui hanc fpartam ornare conatifunt j auEloribus rece-

deremus i tanti'tm vtrà quo , iconum pauciori numéro popbili , omnium cerebri partium genuinorum Jîtuum , figurarum , relationum ideais^ubminifiraremus. ^uartus igitur

fi ex dtiobus conis truncatis , ad invi:em bafi jua applicaîis exurgens
, quadrangularis videtur i anguUs nempè duobus lateralibus média partetum Iateralium

, . . __ j_ ..ptis j
angulo fiiperiori acuto trmur.to m. e. tn AquaduSlu abeunte i infieriori verà etiam acuto in rimulam fifina medullaris desficcndente. Hujus Ventriculi

pnrietem anteriorem medulla oblongata pars pojlerior , Valvulâ major cerebri, tùm procejfuum vermiformium partes fuperiores anteriores parietem oppofitum , latérales

tandem pedunculi eerebelli eonfiituunt. Cœtera Jatis patent ex iconibus : notandum tamen fila o p. & o q. non nobis conflanter eodem numéro obvia fui£e. Efl ubi très tatttùm

adfint ; inferiora nihilominics confianîiora ajfirere pojjtmus. Infertora autem hujus Ventriculi patere , feu tantim Arachnoidea cooperiri
,
cuicunque Figura 2^. Tabula 7».

m a;i. y , z z. manifefimn erit.

( d ) Illud ubiq; a eerebelli

pedu'icuhs , firaus proficuîi.

V".nîriculus ,
qt

parti h. h. infiulptis

tm partefiiperiori pofleriori ortum ducens , vidimus. (hiin-imo ipfum quandoqi ufqi ad cebelli corticalemfubfiantiam illos ambieniem

«fe^ ^







SEPTIEME PLANCHE.
FIGURE PREMIERE.

On a voulu repr^fentec la furface de ia Langue.

A. B. C. D. E. F. G. H, La furface de la Langue.

A. A. L'extrémité des grandes cornis de l'Os hyoïde,

B. B. Les bords latéraux de la Langue.

C. Sa pointe.

D. $3 racine.

E. E. Les petits Sinus muquiux qui s'obfervent à la

partie poftérïeure de la Langue.
F. Un trou qui ne fe rencontre point dans tous les

fujets.

G. G, Quelques papilUs nerveufcs les plus greffes de

la Langue
,

qui ont la figure d'un Cham-

pignon & font percées dans leur fommet d'un

petit trou.

H. H. Les deux aiures genres des papïlUs nerveufes

qûi s'obfervent fur la Langue.

L L'EpIGLOTTE.

K. K. K.Les trois liganiens que la membrane qui tapiffe

la Langue & l'Epiglotte forme entre TEpiglotte

& la partie poftérieurc de la Langue. Voyez la

coupe de la Langue, planche 4"'= 66. 67. 68. 6g.

EIGURE SECONDE.

Elle rept<*fenfe une coupe verticale de la Tête , du

fommet vers les Apophifes Maftoïdes, & du
Col le long des Apophifes tranfverfes. On a

enlevé les Tcgumens , les Os , une partie de

la Dure-mere & de la Pie-mere , pour y
découvrir poflérieurement le Cerveau , le

Cervelet, le commencement de la Moelle

Epiniere , tes Nerfs qui en partent ôc les

Vaifîeaux qui arrofent toutes ces parties.

A, A. Le bord po/lérieur des Oreilles.

B. B. Coupe des Tégumens.

C. C. Coupe des Mufcles.

D, E- Coupe des Os du Crâne.

D. Coupe des ApopViifcs Maftoïdes
,
repréfentée

planche 6™'D.D. fig. l".

E. Coupe de la Simin; fagittale.

F. G. H, l. Coupe des Vertèbres par leur Apophifes

tranrverfcs,

F. F, Coupe des Apophifes tranfverfes de la première

Vertèbre , dont on a confervé à droite le trou ,

pour faire voir comment l'artère s'y infmue.

G. G. Coupe des Apophifes tranfverfes de la féconde.

H. H. Coupe des Apophifes tranfverfes de la troifiéme.

I. I. Coupedes Apophifes tranfverfes dclaquatriéme.

K. Coupe du corps de cette Vertèbre.

L. M. N. O. Coupe de la Durc-merc.

L. L. Coupe de la Dure-mere enlevée pour découvrir

la Moelle epiniere & le Cervelet.

M. M, Les Sinus latéraux
, repréfentés ouverts

,
planche

6'"= 8. 8. fie. 3'"=.

N. O. La partie poftérieiire du Sinus longitudinal fupé-

rieur repréfcnté ouvert
,
planch..- ^'"'^ /. g. h.J.

P.P. Portion de la Dure-mere coupée le long du
Sinus longitudinal N. O. Se des Sinus latéraux

M, M. & tiré de côté pour y découvrir le

Cerveau.

Q. R. Le Cerveau vù poflérieurement , couvert à

gauche de la Pie-mere garnie des artères qui fe

rendent au Cerveau & des veines qui en rap-

portent le fang. On a enlevé cette membrane
à droite pour y faire feniir les différentes cir-

convolutions du Cerveau.

S. T. U. V. Les Veines qui s'obfervent à la partie

poftérieure du Cerveau,

S. T. U. Les Vaines confiantes les plus confidérables

qui fe vuident dans le Sinus longitudinal fu-

périeur.
' V. La Veine la plus confidérable qui fe vuidc dans

les Sinus latéraux.

W. D'autres petites Veines moins conftantes qui fe

vuident auflî dans ce Sinus.

X. Y. Z. Le Cervelet vu poflérieurement , couvert

de la Pie-mere garnie des vaiffeaux qui fe ren-

dent au Cervelet, & de ceux qui en rappor-

tent le fang.

Y. Z. Les trois Tubercules , repréfentés planche 6'"°

K. K. fig.

Y. La partie poftérieure de l'Eminence vermiculaire,

repréfentée planche 6™ 18. 18. fig. j'"'^.

Z- Z. Les deux autres Tubercules, ou les émimnces vcr-

miculaires inftrttures.

a. a. Une partie de VArachnoïde coupée pour décou-

vrir ces Tubercules & la Moelle épiniere.

b. c. La partie poftérieure de la Moelle épiniere.

c. Coupe de la MoeOe épiniere.

d. e. f. g. h. i. le. I. Les Nerfs qui partent de la partie

fupérieure de la Moelle epiniere ,
qui font

tous à leur fortie par les Vertèbres compofés
de deux cordons

, defquels l'un eft formé par le

concours des filets qui partent de la partie

poftérieure de la Moelle épiniere , comme on
le voit en i ; & l'autre par le concours des fi-

lets qui viennent de la partie antérieure , com-
me on le voit en k.

d. d. La dixième pnire de Nerfs du Cerveau.

e. La première paire de Nerfs Cervicaux.

f. La féconde.

g. La troifiéme.

h. h. Les Tumeurs naturelles ou les Ganglions qui

s'obfervent dans tous les Nerfs vertébraux à

leur paffage par les trous vertébraux , couverts

à droite de la Dure-mere & à gauche de la

Pie-mere,

j. Le CoiiDON poftèrieur de ces Nerfs dégagé du

cordon antérieur k, pour y faire voir ia Tu-
meur formée par le feul gonflement des fibres

du cordon poftèrieur.

k. Le cordon antérieur.

l, I. Le nerf spinal ou l'acceffoire de Willls
,
repré-

fenté détaché 11. 23. planche 4"'".

n. o. p. q-r. L'Artère Vertébrale.

n. Le coude de cette Artère entre l'Occipital & la

première Vertèbre.

0. Le coude de cette Artère entre la preirûere & la

féconde Vertèbre.

P.P. Les Rameaux de cette Artère qui fortent par

les trous vertébraux,

q. Coupe de cette Artère.

r. Rameau que cette Artère jette poftérieurenient

au Cervelet.

s. s. Diftribution de ces Rameaux à la face poftérieure

du Cervelet.

1. 1. Les deux petites Artères fplnaks pojiérieia-es que

ces Rameaux jettent à la face poftérieure de

la Moelle épiniere.

FIGURE TROISIEME.

On voit dans cette Figure la pattie latérale interne

des Narines garnie de fes cornets, {a)

A. A. Repréfente les m£mes parties qu'on peut voir

mieux détaillées en M. N. k. I. m. n. o. 53. 54.

55. planche 4"".

B. B. Coupe des Os du Crâne
,
defquels on voit une

partie de la face interne.

C. D. E. La partie fupérieure du Pharinx.

D. L'Orifice de la trompe d'EuJlache , qui répond à

la partie poftérieure & inferieiue du cornet in-

férieur des Narines.

E. Les petits Sinus muqinux , qui s'obfervent le

long du bord poftèrieur de cet Orifice.

F. Coupe de l'Apophife iajîlaire de l'Occipital.

G. H. Coupe de l'Os fphenoldt.

G. Coupe du Sinus Sphcnoïdal de ce côté.

H. H. Coupe de la fojfc pimiiaire.

1. La Glande pitultaire.

K. Coupe du Sinus frontal de ce côté.

L. L. Coiipe de l'os ethmoïde.

M. Le Coknet fupérieur des Narines.

N. Le petit cornet fitué fur la partie poftérieure du
cornet M.

O. O. Le Cornet inférieur des Narines.

P. P. La Face latérale interne des ailes du Nez.

FIGURE QUATRIEME.

Cette Figure repréfente la Tête fciée verticale-

ment j de la partie antétieure à la poftérieure,

& dont on a enlevé les Tégumens » les Os
& la Duie-mere , de nianiete qu'on y voit la

face latérale du Cerveau & du Cervelet

couverts delà Pie-mere garnie de leurs

vaiffeaux ) les Cornes d'Animon , le Plexus

Choroïde , la partie latérale des Narines , de

laquelle on a détruit les cornets pour y dé-

couvrir le conduit des Larmes 3 ôcc.

A, A, Coupe des Tégumens,

B, B. Coupe des Os du CrAne.

C, C, Coupe de la première Vertèbre,

D. Couie de l'Apophife odontoïde de la féconde.

E. Coupe du corps de cette Vertèbre.

F. Coupe de l'Os du Palais,

G. Coupe de l'Os maxillaire.

H. Coupe d'un petit conduit ,
par le moyen duquel

ia membrane qui tapiffe la partie inférieure des

Narines eft unie avec celle qui tapiffe le Palais,

K.
L Les Rides du Palais.

K. Coupe du voile du Palais.

L. Les Dents.

M. Le Pharinx,

N. L'Orifice de la trompe d'Euftache.

0. Le Bec offeux de i'Os fphenoïde. Voyez toutes

CCS parties
,
planche 4'"'' B, C. D. E. F. S, T.

U. V. W. X. Y. Z. a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l,

m. n. o. 41. 43. 53. ^4. 55. oir elles font re-

prèfentèes dans un plus grand détail.

P. P. Coupe du cornet inférieur du nez.

Q. Le petit cornet fitué à la partie poftérieure du

cornet fupérieur des Narines
, rcprèfenté en V,

fig. 3'"'.

R. Enfoit d'oii l'on a détaché le cornet fupérieur des

Narines.

S. S. Coupe de l'Os ethmoïde.

T, L'Orifice qui répond à la parrie fupérieure du
petit Cornet Q, S; par lequel le Mucus des

Sinus fphenoïdaux repréfentés ouverts en G.
fig, 3™'

,
paffe dans les Narines.

U. Petit cornet qui fe rencontre fous la partie anté-

rieure du cornet fupérieur des Narines , & au-
deffus duquel on obferve

V. un trou par lequel le mucus des Sinus de l'Os

ethmoïde tombe dans le Nez.

W. Le petit conduit qui aboutit dans les Sinus maxil-

laires & dans les Sinus fronteaux
, repréfentés

en K. fig. î™ & en x. x, fig. z*'' de ia planche

X. Y. Le Conduit des larmes , dont on voit la cour-

bure repréfentée planche j""" fig. 1'^' V. W.
Y. Orifice de ce conduit au-deffous de la partie

antérieure du cornet inférieur des Narines.

Z. La Face latérale interne des aîles du nez, repré-

fentée en P. fig. 3"".

a. b. c, d. La Face latérale externe & convexe du Cer-

veau,

a. a. Le Lobe antérieur.

b. h. Le Lobe moyen,
c. c. Le Lobe poftèrieur.

d. d. Coupe ti iangulaire faîte dans le Lobe moyen Se

dans le Lobe poftèrieur pour découvrir
e. f. Les Cornes de Bellier couvertes du Plexus

choroïde repréfentées en Q. R. planche

fig. I".

e. Le bord poftèrieur du corps calleux continu à ces

f. L'extrémité antérieure de ces cornes.

g. Les Eminences qui s'obfervent fur les parties

latérales internes des Sinus poftèrieurs des

Ventricules latéraux, repréfentées en P. Q.
fig, V". planche 5'"', qui font quelquefois cou-

vertes élu PlexiLS choroïde,

h. h. La grande Fijfun de Sylvius , dans laquelle s'in-

fmuent

1. Tous ies Rameaux delà branche principale delà

Carotide interne
, pour fe diftribuer à toute

la furface convexe du Cerveau,
k. k. Les Veines qui rampent fur cette Fiffure pour

fe rendre dans les Sinus tranfverfes de l'Os

fphenoïde.

I. 1. Les Veines qui s'ouvrent dans le Sinus longitu-

dinal fupérieur , dont on a repréfente les Ori-

fices en h. h. planche 4"'= & defquelles on doit

obierver toutes les communications.
m. Veine repréfentée en V, fig. r^=.

n. Autres veines qui fe vuident dans les Sinus pe-

treux fupérieurs.

o. La Face latérale convexe du Cervelet couverte

de la Pie-mere garnie des Artères qui s'y ren-

dent , 8i des Veines qui en reviennent,

p. q. La fin de la Moelle allongée.

p. Eminence olivâtre de ce côté,

q. Coupe de cette Moelle.

r, s. L'Arteke vertébrale.

r. Coupe de cette Artère.

f. Branche de cette Artère qui fe diftribue à la

face latérale externe du Cervelet.

t. Cette Artère qui monte vers la protubérance

annulaire pour s'unir avec celle du côté oppo-

fe , & former l'Ardre bajilaire , repréfentée

planche 4"". 13. & 14.

u. Coupe do la Dure-mere.

{a) Il paroît que les Auteurs fe font plus appliqués à donner des figures des vaiffeaux, des finus muqueux, &c. des narines, qu'a en indiquer la

vraie fitutlure nous avons donc jugé à propos de les multiplier, pour expofer dans un plus grand détail les parties qui s'y obfervent. La relation

de ce qui eft arrivé à M. le Chevalier de FeuqueroUe , à la Bataille de Ramilly , & un grand nombre d'autres exemples de narines tuaverfées d'une

joue à l'autre par un coup de balle , prouvent que les bleffates de ces parues , quoique formidables en apparences , fe guériffent d'autant plus facilement

que la nature fait tout en ce cas ; moins myftérieufe ou moins diffnnulée que d'ordinaire , elle nous indique affez pat le mucus donc ces parties font

continuellement arrofées , les moyens dont elle fe fert pour en procurer la guérïfon.



TABULA SEPTIMA.
FIGURA FRIMA.

Exhibst ftiperfickm Lingu>e.

A. B. C. D. E. F. G. H. Lingues fuperjiehs.
_

A. A. Commun majomm Offis hoydis txlTtmitas.

B. B. Margines lateralts Lingus.

C. Ip^iu apl^-

D. Ipfi'^ «'^'-T-"-
„ . . r-

E. E. Simili mucofi in parce popnon Lmgua Jiti.

F. Foraincn cacum non conjîans.

G. G. PapUliE majores Linguœ Fimgi -formes , m apice

perforalie.

H. H. VapiUamm mrvofamm in Lingual ftiptrficu ob~

viarum duo alia, gensra.

I. Epiglatùs.

K. K. K. Tr'M iigamenta à membrana. Hngmm Epiglom-

demq: obducmu , intra Epigloicidem & Lingua

radium tfformata. Vid. ficîionem Linguig , tab.

4-66. 6y. 68.69.

FIGURA SECUNDA.

SeSiionem Capttis verticalem à vertice verfiis Pro-

cejfus Majîoïdm , & Collijuxta yenebrarum

Procejjas tranfverfas reprsfentat ;fublaùs Te-

gumemis , Ofibiis , Dura & Pia-m^ninge quo

poflerias , Cerebrum , Cerebelhm , Medatlce

fpinalhfaperiora , Nervi ab ijla fiuemes , va-

faque hafce panes irrigamia dciegerenlur.

A. A.

C. C.

Margo poperlor jiiinum,

T,eu,n,n„rm. flaio.

Mufculorum ficiio.

U. E. OJfmm Craiiii feBio.

D. Procejfuum M.ifloïdeomm,

D. D. ficiio.

E. Sutura fagitialis ficiio.

F. G.H.I. Vtrtcbrammfupi

ipfa
'

-

vlicHefltab. 3'fig.V'.

F. F. Prnccfuu.

G. G. Procejfuu.

K.

Pracijfu.

Procejftt.

L. M. N. O. Durm-mcningh feclio,

L.M.
~

'um CoLLl , juxta. Proccjfiiis

tfverfos , finio.

anfvcrfiiriim prima: Vertebrce fecllo.

inrvirforuéficundafiecîîo,

^nfiverforumurùalfimo.

wfiverforum quarts,feUio.
" 'Ubra ficlla.

M. M.
N. O.

P.P.

:nlngls , quo McduUa fpinalh & drehd-

lam deugerenlur , fublacm fragmnua.

Sinus latérales In tab. 6". S- S-fig- J "" iipcrtl.

Sinus longltudlnalis fupcrioris in labuld qu-irtâ

f. g. h. j. apertipars pojîerlor.

Dura-meningis ponlo eirca Slnum longitudinaltra

N. O. Simis latérales M. M. fiiits > finiftrorfum

averfe f quo detegereniur Cdrebnim.

Q. R. Ccrebrl pofimora Jinifirorfiim Pla-mcure arterils Ip-

fa adtunùbus , yenifque ab ipjîs exeuntibus per-

curfam obduclum. DtxtTorfum fublata efi ijht

membrana , quo exaclius Cerebri anfraeius pate-

S. T. U. V. Vente pofieriores Cerebri.

S.T. U. t'ence confiantts majores Slnum longUudinalem

U. Vena major in Sinus latérales Mans.

V. Alla Vmm minores , minus confiantes , fefe In eof

dem Sinus évacuantes.

X.Y.Z. Ccrebeia po^Mora obduîla Pld-meninge vafis ab

Ipja fuliisplcld-

Y. Z. Tria Tubcrcida in tab. 6\ K, K. fig. i\ exhibita.

Y. EmineiitiiE vermicularisfupcrioris in lab. 6^.18. l S.

f-g.
3-'. reprmfentatce pars pofierlor.

Z.Z, Aid duo praccjj'us nrmimlares infiriores. (a)

Arachnoydia: , quo ifla Tubercula Mcdullaque

fpinalls delegerenmr , dejlrucia ponlo. (b)

:. MeduUafpinalls pars pofierlor.

Medullm fpinallsfecllo.

;. f. g. h. i. k. 1. Neryi à Medullafipinalifiumtes , qui-

que vcrfus Vertebrarumforamina ex duobus exur-

gant fafiiculis , quorum ex filis à MedullxJpina-

lis parte pofleriorl ortls , ut videre efi in i. exurgit

unus ; altcr vero ex fills ex parte aaterlori proce-

demibus , ut adcfi in k.

Diclmum Nervorumpar Cerebri.

Prima Nervorum Cervicaltum conjugatio.

Stcunda.

Tumores NatiiraUs , feu Ganglla in omnibus Ner-

vorum V'-rtebralium per ipfarumforamina migran-

tlum conjugationibus obvia , dextrorfum Dura ,

finlfirorfum vero Pla-menlnge obduclis. (c)

Fafiiculus pofierlor ab antcrlori k. fiparatus , quo
Tumor ab ipfij'metipfum componintihus fills lu-

mefaîlls exurgens appareat.

Fafiiculus anierlor.

Ncrvus fipinalis.

. p. n. r. Arteria Venebralis.

Hujus ArterM intcr Os Occipltalt &prlmam Verte-

bram Infie&lo.

Hujus Anerlx intra primam & ficundam Verte-

bram Infiecllo.

Hujus Arterice rt tiperfo Veriebralla

ii^feHlo.p. Huju.

r. Hujus ArUrliE rami id CerchelU pofierloi...

S. s. Horumce ramorum In CerebelH pojicrioradifirlhuilo.

t, t. Anerlee fplnalts pofieriores ab ifils ramis ad Me-
duUcE fpinalls pofieriora dcficcndenies.

FIGURA TERTIA.

Panes Narium latérales ojjîbus tmbinatis minitas

exhibet.

A. A. E.ifdem partes eleganllus InM. N. k. I. m. n. àj.
S4.âS. exhibée, tab. 4".

B. B. 0(jïum Cranli fecllo.

C. D.E. Pars fupsrlor Pharingls.

D. Tuba Eufiachioe yerfius ofis curbinati N. N. ima

patens Orificium.

E. Sinus mucofi circa. hujus Orlficil pofieriora obvii.{à)

F. Procejfus Bafilaris offis OmpltalisfiiHio.

G. H. Ofiis Sphandidis ficliû.

G. Sinus fphanoldalls fiUio.

H. H, Sella equinœ fecllo.

I. Glandula pltultaria.

K. Sinuum froncallum fecllo.

L. L. Offts ethmïdis fiecllo.

M. Os tiu-binatum fiiiperlus.

N. OJjîiulum turbinatumJ'upra offis turUnati M. pofie-

O. O. Os turbinatum Infierlus.

P. P. Alarum Nafifiaclis lateralls Interna.

FIGURA ^UARTA.

Capul venlcaliter ab anterioribus ad pùjieriora fcif-

fmri,Tegamenta, OJJa, Daranique Aieningem

averfam qm Cerebri , Cerebellique lateralia ob-

àuSîa Pia-meninge vafis ipfa irroraniibns pi-

Ûd, pedes Hippocampi , Plexus Choroydeus

,

panes A^ariurn latérales, ojjîbus lurbinatis abla-

ris , detegerentar
, repree/èntat.

A. A. Tegumentomm feCllo.

B. B. Offium Cranli fecllo.

ce. Prima: Vertebrœ fccTw.

D. Prneefius Odunioidel ftcundteficUo.

E. Corporls hujus Vertebrm fiecllo.

F. Ligammtumfecundam vertebram occipiti conmUens.

G. P/^* maxlllarisfecllo.

H. Duclus quo mediante membrana Narium inferiora

obduccns , membrana Palatum obducenti connecli^

I. Palati SulcL

K. Vellpenduli Palati fiecllo.

L. Dentés.

M. Pharlnx.

N. Tuba Eufiachianœ fiecllo.

O. Crlfia fphœnoidis. His omnes partes videre eft In

tab. 4'-. B. C. D. E. F. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

a. b.c.d.c.f. g. h. i.k.i. m. n. o. 42. 43. ^3.
55. in qua fufius explanantur.

P. dfis turblnaci infirlorls feUio.

Q. Offtculiim turbinatum minus In Vexhibltum.

R. Fragmenta ofiîs turblnaiifiuperlorls.

S. S. Offls ethmoïdls fiecllo.

T, Orlficium verfiis offzculi turblnati fuptriora obvium,
quo Sinuum fphanoidallum mucus enimpit ad

U, Os turbinatum minus infra ojjls turbinait fuperioris

partem latens , fiupra quod adefi

V. Foramen quo Sinuum ethmoïdorum mucus fiulc ad
Nares.

W. Sinus in quo foramen in maxillares , & allud In

Sinus frontales Hiantla adfiuiit.

X. Y. Duclus lacrymalis incurvas , qui in lab. S'.fig. 2°-

V. W. adefi.

Y. Hujus duclus Orificum infra offis turbinaii infirio-

Z. Faciès lateralls iruerna alarum Nafi in P. fig. J',

a. b. c. d. Fades lateralls externa & convexa Cerebri.

a. a. Lobus anierlor.

b. b. Lobus médius.

c. c. Lobus pofierlor.

d. d. Seéllo trlangularis in qua adfiunt

C. f. Pedes Hippocampi Plexu choroydeo eoopertl , in

Q. R./s-. l". tab. 5'. exhlbill.

e. Corporls callofi margo poflerior Hippocampls con-

i. Exiremltas anierlor Hippocamporum.

g- Procejfus juxta partes latérales l

pofitriorum Venirlculorum lattrallum In P. Q.
fig. z*. tab. S'', quandoque Plexu citoroydeo coo-

h. h, Fifiura major Sylvil perquam erumpune

i. fiurculi raml prlnclpls Carocldis interna ad fiuperfi-

ciem Cerebri eonvexam.

k. k. Vena ifiam rimam lambenies , Slnufqusfplianoïdeos

trartfverfos faluiantes.

\.\. Vena in Slnum langitudinalem apena , quorum

Orlficla in h. h. tab. 4'. exhlbentur.

m. Vena qucz adefi in V. fig. 3'.

n. Alia Venu; fefe in Sinus petrofos fiuperlores eva.-

Laleralia Cerebelll convexa , obduSa Pla-.

vafisfanguineis ipfam irrigantlbies variegatd.

Medulla oblongala inferiora.

Corpus Ollvarc dcxtrum.

Hujus Mednlla Jeclto.

Vtrtebralis Arteria.

Hujus Arteria fecllo,

Hujus Arteritt Cerebelli lateralia. adeuns ramm

Ipfiamcc arteria verjus protubi

cumoppofita coeuns.

Dur^e-matris ficiio.

(a) Procejfus ijlos in omnibus cadaveribus non ita diJlinSlos video , nifi cum laminée inrerna dara-matrh foramen ab inferlori média parte pojleriori tentorii ad

occipitale prolongation cerebelli fiofiertora bifecans , inferius alitiuando trifida, illos àipnguit ; fi
enim fimpkx aut bifida , femper iJli introrfiim minime vero ex-

trorfum difiinSli , id efi plane cerebello conîinai , ut reipfia ftmt , apparent.

(b) Ucet arachnoideâ totam crebri compagem eoopertam ejfe probabile fit , illam tamen membranam non nifi circa cerebelli pofieriora , M partim pingi cciravi

,

circa medallam titm oblongatam tam fpinalem video , ad injlar irifundibuli membranacei quod ifits partes fubiijjmt : nullibi tamen diflinclias apparet , veramcpte

confiitml membranam , quam in cerebri pojlerioribus inferioribtts ; in aliis enim partibus difiiniiius lelis cellulofe illam efformantes cellitla , piisque mairi magis

continua videmur.
, r n ^ ^ j j

(c) Gangliorum nerveorum ferme à mota mechanico , ob varias ipforum per varia vitee tempora matationes , varietates , flruSturam j &c. orîum deducere-

mus; in eamque eo labentius ire fentemiam datum ejfe videiur , tam quod in Gangliis vertebralibus fila nervea à parte pofieriori medulla fpinalis procedemia uni-

cè, in eoram jaxtà procejfuum obliquorum vertebrarum partem anteriorem , è fpina decejfu tumefaSla videantur , tum ob alia qus Regite Scientiarum Académies

communicavimus. n a 1 r~

Ganglia veriebralia jam à longo tempore à claris. Eidloo , naperrime vero ab optim. Hubero fie exprejfa , ut hontmce Gangliorim jlriiiltira peculari fe minime

attendlfie pateat ; ctlm primas Ganglia ifîa fie bifecuerit , qm lùm ameriori tum pofieriori fafâculo tribuat , quœ reipfa in fafciculis tantum pofierioribus mcdiills

infunt J- aller vero de illis nullam faciat meniionem : & ut uno verbo compkSiar omnia , apud omnes tum ianographos tum defcriptores anatomicos mihi imos ,

altum eji de genuina ifiorum Gangliorum {lru6lura jUemium.

(d) A nsmlne fimulares ifias fafcias diverftmode fefe circa orificii tubee pofieriora dscujfantes piElas aut defcriptas non aufim ajfeverare : cum autem hafce plus

. aut minus , confian'ter tamen confpicuas invenerim , illas idcirco pingi curavi. Earum intcrvalla j ut fmus mucofoSf eo libentius agnofco f quod ex illis femper mu-

cum eruciantem viderim.
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HUITIEME PLANCHE.
FIGURE PREMIERE.

Cette Figure repréfente une coupe honfotitale des

Nacides divifces par un plan qui paneroit

entre les Cornets inférieurs & les fupérieurs

du Nez. On y voir une coupe du Sinus ma-
xillaire , de toute la cavité des Narines j &c.

A. L'extrémité du Nez. B. B. LesJoues. C.L'Obeille.
D. D. Les Yeux. On peut , pour prendre une meilkure

idée de la Jituacion. des parties , imaginer cette

coupe fermée.

E. E. Coupe de la peau, de la graiffc &des Mufdes.

F. G. H. L J. K, L. M. Coupe des Os de la mâchoire Su-

périeure.

F. F. Coupe des canllages duNez dansleur union avec

les Os [lu Nei.

G. G. Coupe de l'Os maxillaire.

H. H, Coupe de rOs de la pomette.

I. I. Coupe de l'Arcade Zigomatique.

J.J, Coupe de la cloifon des Narines
,
reprcfentée

planche 4"'^ 48. 49. ;o.

K. L, Coupe des paroys internes des Sinus maxillaires.

L. L. CoLipc des conduits lacrymaux, repréfentés plan-

che 5™', fig.i'-.v.w.&planchey'"'. fig.4™.X,Y.

M, M. Coupe de Apophifes pterigoïdes de l'Os fphenoï-

de & de l'Os du Palais.

N. O. La partie inférieure des foffes nàfales
,
tapifféc

par la membrane pltuitairc.

N. N. La face liipéricure des cornets inférieurs du Nez
reprélbmés

,
planche 4'"'. h'g. 3""^. O. O.

O. O. Laj>^Lroy inférieure des Narines.

P. P. Le voile du Palais
, repréfenté planche 'Ç^'. fig.

Q. Q. R. R. Coupe de la partie Supérieure de la cavité

des Narines.

,Q. Q. Les Cornets fupcrieurs du Ne^ vus inféricurc-

ment , & reprélcntés planche 7'"^ fig, j""-'. M.
R. R. La paroy fupérieure des Narines.

S. S. Coupe de la partie fupcrjeure des Sinus maxillai-

res tapiffés par la membrane pituitaire.

T. T. Coupe de ia partie inférieure des Sinus maxil-

laires tapilTés par la membrane piruiiaire.

Voyez ces Sinus planche 5"'=. fig. v^'. u.

U. Les deux condylis de ia mâchoire inférieure, dont

le droit eft recouvert du cartilage mitoyen iitué

entre ce condyle & la cavité qiii le reçoit.

V.W. Fosses Articulaires des condylcs de la mâchoire

inférieure , garnies de leurs cartilages.

V. Aeophise transverfi fur laquelle ces condylcs

roulent dans les différens niouyemens de la

mâchoire.

^V. C^viii fituéc à la partie poftérieure de cetieApo-

phile
,
qui reçoit les condyles de la mâchoire

X. X. Coupe des Mufcles & des gi'aiflcs.

Y. Le Bec de 1 Qs fphenoii^ê
,
repréfenté planche

fis-. . O.
Z, &. La panie fupérieure du Pharinx,par oiiles Foffes

nafales communiquent avec la bouche , comme
on le voit en 41. 41. 43. 44. planche 4'"=.

Z, La paroy poftérîeure du Pharinx.

&, La Luette
,
repréfentec par 45 . planche 4™'. &

par i6. planche 5""=, fig. z'^'.

FIGURE SECONDE.
Oiia repréfenté dans cette Figure une coupe ho-

rilbnrale & verticale de la Tête, ouverte

de manière qu'on voit inférieuremenc (a

face inférieure du Cerveau , du Cerveler

& de la Moelle allongée , toutes les parties

qui leurs font rélatives ; fupérieurement la

bafe du Crâne , les Nerfs qui irafverfenr

cette bafe,& différentes coupes pour dé-

couvrir une partie des Nerfs , des Mufcies ,

des Artères & des Veines de r(S,\\j une par-

tie de l'Oreille, les Canaux demi-circulai-

res, leLabyrintc, le Marteau, l'Enclume

repréfentés dans leur grandeur ôc ditns leur

litLiation naturelle.

A. Le Nez. B. L'CEil gauche.
C. Des Oreilles D. LeFkqnt.
E. E. Coupe dés Tégumens. F. G. H. Des Os du Cr'me.

F. F. Coupe horifontale des Os du Crâne.

G. G. Coupe des Sinus fronteaux
,
repréfentés par xx.

planche 5'"^ fig.

H. H. Coupe verticale de ces mêmes Os le long des

Apophifes maftoïdes , repréfentés en D. D.
planche 6™=. fig. l".

I. J.K.L.M.N.O. La base du Crâne couverte en par-
tie de la Dure-mere.

\. Apophise crijlagalli de l'Os ethraoïde
, repré-

feotcc en d. planche 4""=.

J.J. Coupe triangulaire de la partie fupérieure de la
folTe orbitaire.

K. La pièce d'Os écartée pour découvrir les Veines

,

les Artères, &c. del'CEi!.

L. Les fosses antérieures de la bafe du Crâne.

U rejle qmlqiiei Ai-licles de celte TMe frin^iiife à placrr que l'an iroav,

M. M. Les FOSS'ES moyennes.

N. N. Les fosses pojîérieures inférieures.

0. O. Coupe de la Dure-mere.

P. P. Coupe de la tente
, repréfentée planche 6™^. en

9. II. II. fig.,™.

Q.R.S.T. Le Cekveau vu tnfcrieuremcnt , couvert de la

Pie-merc garnie des vaiffeaux quis'y dirtribuent,

Q. La face inférieure du Lobe poprieitr.
R, La face inférieure du Lobe moyen.
S. La face inférieure du Loie antérieur. Voyez ces

Lobes repréfentés planche 7"", en a.b.c. fig. 4'™.

T. Sinuojïté entre le Lobe moyen & le Lobe anté-
rieur

, ^^]}Q[\icf!ptre de Sylvlus , & reprclentée
en N. N. planche fig. I"^. en M. M. & en
1. 1. planche 6"''. fig. !«, & jJ^ en h. h. planche
7'-. fig. 4"-.

U. V, Le Cervelet vii inférieurement , & repréfenté
fous deuK coupes différentes en 6. 6. planche
4"'=. & en h. i, i. planche 6'"=. fig. 1". vu fupé-
riciu-emcnt en i<. 16. 17. fig. 3""^. de celte mS-
me planche, poftérieuremcnt enX, X. planche

7™. fig. l'\ & latéralement en O. fig. 4'"'. de
cette même planche.

V. Coupe de la portion droite du Cervelet poiu- dé-
couvrir le Lobe poftcrieur Q, du Cerveau.

W.X.Y.Z. a. b. c. La face inférieure de la Moelle al-

longée dont on voit k coupe en z. 8. 9. 10.
planche 4"".

W. Le font de f^arolefilx (aprotubérance annulaire, fur

laquelle on doit obfervcr les filets médullaires
tranfvcrfaux des Pédoncules du Cervelet qui
croifcnt ceux des Pédoncules du Cerveau :

cette protubérance touche dans la fituation na-
tiu-elle les Eminences h. h. mais pour diminuer
le nombre de Figures , on l'a éloignée afin de
mieux voir les autres parties.

X. X. Y. Les Pédoncules du Cerveau formés par la réu-
nion des filets médullaires des Lobes du Cer-
veau.Ces Pédoncules paroiffentfe plonger dans
la protubérance annulaire , & laiffent entre-eux

Y. La Petitefojfe qui diftlngue ces Pédoncules.
Z. Les Pédoncules du Cervelet coupés à droite.
a. Les cokps Piramidaux antérieurs.

b. Les corps Piramidauxpojiérieurs , leprétentés en
r. r. planch. 6"'=. fig. I'=.

c. Les CORPS OAVfl/>M.
d. e. Ramure qui diftinguc les corps Pyramidaux pofté-

rieiirs l'un de l'autre : à la partie inférieure de
cete Rainure s'obfervent plufieurs petits filets

médullaires qui fe contournent fur les corps
Pyramidaux.

e. La partie inférieure de la Moislle allongée nui
s'infinue dans le canal de l'Epine par

f. f. Le GRAND Trou occipital.

g. g. La première Vertèbre du Col,
h. i. k. La FremIEKE faire des Nerfs Cervicaux.

g. Son COKDON antérieur.

1. Son cordon poflirieitr.

k. La fonie de ce Nerf entre la première Vertèbre
& la féconde du Col.

1. m. La X^ paire de Nerfs du Cerceau, OU l'Occipital.

1, Son origine de la partie inférieure des corps Oli-
vaires & des deux corps Pyramidaux,

m. Sa (ortie entre la premièreVertèbre du Col l'os

Occipital.

n. o. La NEUVIEME paire des Nerfs dn Cerve.iu.

n. Origine de ces Nerfs des corps Olivaires.

o. Coupe de ce Nerf.

p. q. Le nerf Récurrent, cxil'accejfoire de Wiilis.

p. L'Origine de ce Nerf
, repréfenté en az. 13.

planche 4'"', & en b. 1. planche 7'°'. fig. i^c.

q. Coupe de ce Nerf.

r. s. La HUITIEME faire des Nerfs du Cerveau.

r. Son origine de l'intervalle des corps Olivaires &
Pyramidaux,

f. Coupe de ce Nerf.

t. u. V. Les deux porlionsde la feptiéme pairedu Cerveau.
t. La portion m qui vient de la Moelle allongée

& du quatrième Ventricule. Voyez o. q ulan-

cheô^.fig. K ^

u. La portion </;ire qui vient des parties latérales

poltérieures du pont de Varolo.

V. Coupe de ce Nerf.

X. La SIXIEME PAIRE du Cerveau.

w. Son origine de la partie fiqiérieure des corps Py-
ramidaux poiléricurs.

X. Coupe de ce Nerf.

y. z. La CINQUIEME paire du Cerveau.

y. Son origine de la partie antérieure de Pédoncules
du Cervelet.

z. Coupe de ce Nerf.

a. b. La QUATRiEKE FMEEdeNerfs du Cerveau.VoyeX'

en l'origine en 14. planche 5™. fig. y"'.

b. Coupe de ce Nerf.

c. d. La TROISIEME PAIRE de Nerfs du Cerveau,

c. Son origine de la partie moyenne des Pédoncules

du Cerveau,

d. Coupe de ce Nerf.

S-
SECONDE FAIKE de Nerfs du Cerveau.

e. e. L'angle pojlérteur de ces Nerfs qui viennent de la

parrie poftérîeure inférieure des couches des

iJani la Table laiiae ci-conire.Oa doit s'appercevuirqiiel'onn'apaifitfa

Nerfs optiques repréfentées en Y. f. t. plan-

che î"". fig. I". avant leur union en f.

Union des Nerfs optiques.

Coupe des Nerfs optiques.

b. Les Eminences a;-î/ea/a'>".

'. k.l. La PREMIERE PAIRE de Ntrfs du Cerveau.

Ces Nerfs gonflés dans leur origine des corps can-

nelés, repréfentés par X. r. planche 5™. fig. ^^
Ces Nerfs moins gros dans leur partie moyenne
& coupés à droite.

Les Tubercules mamillalres formés par l'extré-

mité de ces Nerfs gonflés.

n.n.o.p.q.r. La Carotide interne.

Coupe de cette Artère.

Communication entre les deux troncs de cette
Artère.

La branche principale de cette Artère qui fe porte
dans la grande fiffure de Sylvius , Se dont on
voit les Rameaux principaux en i, planche 7'"^

fig. 4'"^

Les branches qui de cette Artère fe portent en fer-

pentant le long du bord inférieur des Lobes an-
térieurs du Cerveau.

l.
Communication de cette Artère avec la Vertébrale

plus longue que dans l'état naturel
, parce

qu'on a été obligé d'éloigner ces parties pour en
découvrir d'autres.

La Tige pituitaire.

Son origine de l'entonnoir.

Coupe de cette Tige. Voyez-Ia en x. planche 4™=.

Les Veines qui rampent fous la face inférieure

des Lobes moyens du Cerveau.
Coupe de ces Veines qui vont aboutir dans le

Sinus Ophthàlmique.

*. Les Veinbs qui rampent fur la face inférieure
des Lobes poftérieures du Cerveau , & qui fe

'

rendent dans les Sinus latéraux,

i. Les Artères Fertébrales.

Leur entrée dans le Crâne entre la première Ver-
tèbre du Col & le trou Occipital, Voyez ces
Ârteres en 1. fc. planche 7°^ fig. z^'.

Les Artères fpinales.

Union des deux Artères Vertébrales pour former
1. 1. ]. 4. 5. 6. L'Artère bajîlaire repréfentée en
ij. 14. planche 4'"=, On n'a repréfenté ici que
quelques-uns des Rameaux principaux de cette
Artère

, pour découvrir le pont de Varole.

L'Ar:

de cette Artère qui fe diftribuent „
poftèrieure Sa moyenne du Cervelet.

he de la bafilaire qui fe diflribue à la partie

du Cervelet.

Rameaux que Cette Al tère jette à la protubérance
annulaire.

Divifion de cette Artère en deux branches prin-
cipales. Quelquefois elle fe divife d'abord en 4,

Ces deux brancius.

Leur fubdivifion en deux Rameaux dont l'un fe

porte à la partie moyenne & fupérieure du
Cervelet , & l'autre

Se diilribue à la partie latérale& fupérieure ; c'eft

aufii dans ce Rameau que s'ouvre le conduit de
communication j. Voyez les Ramifications de

ces branches fur la face fupérieure du Cervelet en
16. & 17. planche 6™. fig, 3™,

Sortie de la neuvième paire par le trou condyloï-

Sortie du Nerffpinal par le trou déchirépoférieur ;

d'autrefois ce Nerf eft uni à la huitième paire.

Sortie de la S', paire par le trou déchiré poflérieur.

Sortie d'une petite portion de lahuiiième paire par

le même trou
,

feparée quelquefois du Tronc
principal , comme on le voit ici.

Entrée des deux portions delà feptiéme paire dans

le trottauditif interne.

1 5. i6. 17. Endroits oii la 6™=. 5""=. 4"^. j"". paire fe

plonge dans la Dure-mere.

Entrée du Nerf Optitjue dans le trou Optique,

Trous olfacîifs par lefquels les filets des Tuber-
cules mamillaires }. k. entrent dans le Nez,

Coupe des Veines t. u qui fe rendent dans

11. Le Sinus opktkalmiqite , fituè ordinairement fur

les parties latérales de la foffc pituitaire.

La freine de la Dure-mere ouverte dans ce Sinus

qui fe rend dans

Le SitIUSpetreuxfupérieur.

LeSinos petreux inférieur.

Les Sinus occipitaux antérieurs inférieurs.

La tige pituitaire fituée fur la partie moyenne de

cette Glande.

Coupe de la Carotide interne.

Le Sinus caverneux.

L'efpéce d'S. que la Carotide interne forme dans

ce Simis fur les parties latérales delà foffe pitui-

ij. Les Siaus occipitaux antérieursfupérieurs.

z6. 17. 28. 29. 30. 3 r. La yosse pituitaire.

2(5. Les Apophifes dino'idespoftérieures, 27. Les antérieures.

iS. Le Sitm^ circulaire àe Ridley,

29. La Glande pituitaire. Voyez cette Glande en y.

34. Branche de cette Artère appellèe Artère ophtkaL-

t aiureiKcni. On va imaer encore iS rUntkeiporir eempUi/r t'.inaiaoïie.



TABULA^ C T A V A.
FIGURA P RI M /J.

Scâionem Narinm horifintakm inira Ofa tiirèimta

faperiora & inferiora exhibet.

k. Extremicas Naft. B. B. C. JuRlsfînipa.

D. D. OcuLi.
E. £. Sdîlo cuth , adiph & carnium.

F. G. H. 1. J. K. L. M. Smo OJfiuni maxillafuptriorh.

F. F. CartiUgimm Nafi in iyj'oTum. OJfibas Nafi conjun-

cîionefcclio.

G. G. Ojps maxillaris ficlio. H. H. OJfis malïfecîio.

I. I. Zigomte ficîio.

J. J. Seplinariuin in 48. So- tah. 4". exhlbmfcUio.

K. L. Parietum inurnorum aniroruni HygmorifeHio.

h. L. Ducluum laerynialium auos vidtre eli in tab. A^'.fig.

Z'.y.^.&tab. r.fig.^". Y.Z.
M. M. Prucefuum pHrigoideomm & 'OJJh palatifeBio.

N.O. FoJfaruTTi nafalium merriirandpicuitmâ obducîaruni

pars infirior.

N. N, Parsfuperior OJJlum mrbinatonim infcriorum in tah.

4^. fig. 3^.0.0. ixhibicorum.

O. O. Nariam paries infii

P.P. y£LUM PENDU
fig. 14. lâ.

Q. Q. R. R. Partis{uperlt

uÛaftiïio.

Q. Q, OJf'um turbinalorumfuptrïorum pars infei

videas in lab. J'.fig. 3'. M,
R. R. Narium pariesfupiri

M palati adcft & m lab. 3-.

Narium mtmbranâ pituitariâ

S. S. Hygm, .mbran

ntmbranâ pilui-

tab. 6'. fig. z'.

:J'uperioris

luicaria velalœ J'eSio.

T. T. Partis inferioris korumce

tariâ veJHen feUio. Hac antra i>

U. Condyli maxillœ inferioris cartilagi

rtim vero dextrorfum cartilugo ar

incumbit.

V. 'W. Fojfa articulares Condylorum n.

carlilagine obdiicl<B,

V. Processus transversi cin

Condyli

\7. CavITAS in horumce procsjfuum parte pojleriori

Jlca , Candylofq; txcipiens,

X. X. Carnium £r adipisfcBio,

Y. Ojfts cundformis crifla in. lab. 4-. ï. & tab. J^.jig.

4^. Q. exhiblta.

Z.&. Fars fuperior Pharyngis
,
qua mutuim inter Narcs

datur commercium , ut obfervarc e,fl in 41. ^z.

43. 44. lab. 4^.

Z. Pariespojhrior Pharingis,

St. UvvLAqusin 4'S. tab. 4". & in iG.fg. z'.tah.

y. adcji.

FIGURA SECUNDÂ.
Exhibet SeSlionem j lum korifomalem , tum vertkakm

Capitis lia aperUe , la infaiora Cereliri , Csre-

belU & Medullte obloHgatts , ommaq; îpfis re-

lativa inferins ; ftiperiits vero Cranii bafis^

per illam migrantes "Nervi ,vaïia;i^; qi-.o deie-

gerenTur Oculas & Attris interna feSiimieiyûp-

pareant.

A. Nasvs. b. Ocvlus Unifier. C. 4uris fmifca.

D. Frons. E.E. Tegumi/itorumfe3io,

F. G. H. OJfiwnCraniifenio.

F. F. Horiimci OfftumfeUio horifontalis.

G. Gi Slnuumfrontalium in X. x. Z'. lab. à', txhibi-

H. H. Eommdem Offiumjuxta Proceffas majlaideos in D.
D.fig. i-'. lab. G-t. appartniiurn ifimo Fenicalis.

I. J. K. L. M, N. O. Cra/iii bafîs Dura-meningc pariint ob-

diicla.

I.

teU<epartes ii

J. J.

Proceffus crifta galli oJfis ethmoidis i.

Seclio

d, cab. 4 '.

'ularispartisfupcrioiis Orbitœ.

K. Portio triangularis Offea , quofupiriora OcuU dite-

germtur,fublata.

L. FossM. anteriores. M. M. mediie, N. N, pofterio-

res inferîores Cranii bafis.

O. O. Durm-meningisftclio.
P.P. TencoriiijiS.9.tl.lZ.fig.3^. tab. 6'. ixlûbiti

fimo.

Q. R. S- T. Ccrebri {nîe.norz. Pia-mtmnge vajîs ab ipfafultis

Q. Loti pojlerioris R. medii. S. anttrioris inferiora. hof.

ce Lobas in a, b. c. fig. ^j, toi. y,, vidtre
efi.

T. Fissura major Sylvii in N. N. jfç. f. tab. à. in

M. M. & in IIfig. z 6- 2'. tab. G'.& in h.h.

fig. 4^. tab. y. rcprafentata.

U. V. Cercbelli inferiora , cujus variasfeiliones in S. G. G.

tah. 4*. 6" inh. i. \.fig. i". tab. G'. eiijiifq;fupt~

rioraialâ. l6. ty.fig. J--. ejufdem tab'. ppfle-

riorainli. ^-fig- i'- J'- 6" lateraliain O.

fig. 4". ejiifdem tabula apparent.

V. Ponionis dextm Certbelli , quo Lobi pojlerioris Q.
Cerebri inferiora ditegerentur , Jeîîio.

W. X. Y. Z. a, b. c. Medullce obiongatx inferiora,cujusfec-

tionem in z, g-S- '0- '"^^^ -4'- obfervare tji.

W. Pons Varoliij^a protubeiantia annularis, inqua

cranfverfalia fiiamenia Pedtinadorum Cerebelti ,

Cerebri Peduncuhs decuff'antia appannt : illapro-

tuberantia infuu. naiurali Procejjibus h. h. conti-

r./s- '

corporum

f-

h. h.

i. j. h.

gua.,ficaverfa, minier

fpeclum venirent.

Y. Pedvnculi Cerebri filis medullaribus Cerebri

Loborum cfformad, quiq; pénétrant & interfecanl

Cerebelli Peduncuhs, ut in zo. tab. 4-'. viderecjl.

FossA média hofce Peduncuhsfiparans.
pEDVHCVLi CerebcUi dextrorfumfecli.

CoRPORA pyramidalia anteriora,

CoRPORA pyramidalia pofteriora

tab. 5'. exhiblta.

CoRPORA olivaiia.

Rimula corpora.pyramidaEa

cujus vero paru inferiori

inferiora contorta flamenta MeduUaria apparent.

Pars inferior Medulla oblongata in Venebrarum

canalem abeuntis per. f. f. FORAMEK Occipitale.

Prima coUi Vertebra.

. Prima Nervonim cervicalium conjiigatio,

' Fafciculiis anterior bujiis Nervi.

Falciciilus poftcrior ejufdem Nervi.

Idem Nervus intra primant &fecundam colli V-.ne-

bram defcendens.

DECIMA Nervorum Cerebri conjngaiio , feu Oc-

cipitales.

Ipfitis in parte corporum olivarum inferiori a duobus

pyramidaiibus corporibus origo.

Ipjzus intraprimam colli Vertebram & Os Occipitale

egrefus.

NonA Ncrvonim Cerebri conjiigatio.

llUus Nervi à corporibus Olivaribus origo.

Illius Nervi ficiio.

Nervus recurrensjj^-w accefforiiis Willifiî.

Hnjus Nervi, tu in ZZ. ZJ- 'ué. 4'. & in)n. \.fig.

2*. lab. y. vidcre efi origo.

Hujus Nervifeclio.

OcTAVA Nervorum Cerebri coiijiioatio.

Jpfius à corporum oUvarium & pyraaiidalium incer-

vallo origo. s. Ipjîusfeclio.

'. Ambmfeptimi paris Cerebri portiones,

Portio mollis à Medulla oblongata &à f^eniricuh

quarto ut in O. q. fig. i'. lab. 6'. vidtre ejl origi-

PoR Tio dura à laterali & pojieriori pontis Vtrolii

pane orta. v. Harum portionum Jiclio.

Sej^TA Nervorum Cerebri conjugatio.

îpjîus aparté corporum pyramidaliumfuperiori origo,

Hujus Nervifeclio.

QviNTA Nervonrm Cerebri conjugatio.

Ipjha à Pedunculorum Cerebellipane antcriori origo,

Hujus Nervifeclio.

Qu^RTA Nervo(^im Cerebri conjugatio , cujus

originem in Z4- fig. 3-'. tab, ô''- videre efi.

Hujus Neiyifeclio.

Tertia Nervorum Cerebri conjugatio.

Ipfius à parts Pedunculorum Cerebri mcdid origo.

Hujus Nervi ftUio.

, Secvnda Nervorum Cerebri conjugatio.

Angulus pofierior horumce Nervorum a parif pofie-

riorj injeriori tkalamorum Opticorum in Y. S. t.

fig.f. tab, 5". exhibitorum anteriiis concurrentium.

Nenorum Opticorum unio. g. lllùriun feclio.

Processus Orbic^lares.

Prima Nervorum Cerebii conjugatio.

Hi Nervi crajfiores à corporibus firiatis in X. r. fy.
î'. tab. j'. exhibitis oni.

Hi Nervi in pane mediif minatiores & dextrorfum

fiai.

TuBERcULi mamillares extremitaris anterioris ko-
rumce Nervorum tumida.

o.p. q. r. Carotis interna, m. HujusfeUio,
Harumce Arttriarum communicatio,
Ramus iiujus Aneria princeps in fiffuram Sylvii

erepens ad pariem convexam Loborum , ut in i.

fig. 4'. tab. y. videriejî.

Hujus Artcrixrarni aT\tenoïCS,Lobonin\anteriorum
Cerebripartem inferiorem tegtntis.

Trunculi qiiibus mutuum infer Carotides internas

& Vertébrales commercium-, quiq; plufœquo ob-

longœ , quia partes àJllu naturali detraSa:.

CoifMA"^. pituitariâ. r. Tffius-origo,

Ipfius feclio iftam columnamin-k. lab. 4^, videre efi.

VEN£ in inferioribus Lobi medii déambulantes.

Harum :narum in Sinu opkikalmico apertarum

feUio.

Harum V•.narum cum pofitrioribiis communicatio.

Venu: in Loborum inferiora Cerebri déambulantes, Si-

nufqs latérales falutantes.

,. Arterijb. Vertébrales.

Ula Arteria: interprimam colli Vertebram & Os Oc-
cipitale Cranium àdeuntes , ut in 1. k./^. z-'- ledi,

y. videre
efi,

ArterIjS (pinales.

Vertebralium

. exhibitilab. 4'. exnibitam pratcipuis i

decoratam, concurfus.

Hujus Arteria in Cerebellipojleriora & média ramus.
Arteria acoullica,

Ramus bafilarls partem anieriorem & fuperiorem

, Cerebelli irrigans.

Hujus Arterice ramiai^ protubirantiam annularem.

Hujus Arteria in duosprincipes ramos aliquando in

quatuor difiributio, G. G. flî rami.

3S.

4S.
46.

47-

nnilexio adinfiarS.ir.

œ partes latérales.

7, g. Horumce ramorum m duos furciilos divifto , qttorum

unus partem mediam &fuperiorem Cerebelli , aller vero

S. Partem lateralem & fuperiorem adic , quiq; erunca-

lum communicationis q. q. excipit. horumce ramo-

rum dijiribulionem per pariemfuperiorem Cerebelli

iniG. ly.fig. 3". tab. G-*, videre ejl.

(J.
Nonumpari Cranioper îoxamsa condyloïdeum ad

linguam migrans.

ZO. Nervi fplnalis per foramen laceratum pofterius h

Cranio exitus. Efi ubi cum oSavo conjunSus efi

ifie Nervus.

Z i , Oâavi paris per idem foramen i Cranio deceffus.

f?. Slirculus Ociavi ah ipfd Dura- méninge aliquando

feparalusper idem foramen ï Cranio decedens.

13. Duarum portionum feptimi paris per foramen

acoufticum internum difiributio ad Aurern.

24. Sextum par in Duram-meningem immerfus.

zi. Qjdntum par in Duram-meningem immerfus.

i Q Qjianum par per Duram-meningem oculumpetens.

Tertium parper Duram-meningem oculumfalutans.

i S. Nervi Optici per foramen Opticum ad oculi globum

difiributio.

ig, FORAMINA olfaSoria per quafurctili tubercu/orum

mamillarium i.k. ad Nares defcenduni.

zo. Seclio Venarum t. u. falutanùum.

Zt-ZZ- Sinus ophlhalmicos immédiate laterali parti fella

equince non raro affidentes.

ZI, Dura-meningis Vena aperta in illo Sinus adcunte

ZZ- SiNUM petro 11!m fuperiorem,

ZJ. Sinus petrofus inferior.

Z4, Sit/US Occipitales anteriores inferiores.

z3. Sinus Occipitales anteriores fuperiores.

zG. 27. zS. zg. 30. 31. Sella equina.

zG. Processus clynoïdei polïeriores. 27. Anteriores,

zS- J/Ari/.ï circularis Ridleyi.

zg. Glandula pituitariâ ,
qua in y. tab. 6'.adefi.

3q. CùEVMNA pituitariâ in illius Glandulizpar te mé-
diafuperioriftdens.

3z. Caroùdis internée feclio.

3z. Sinus cavernoli.

33. Duplex Carotidis inter

Sinu, jnxtafella eqi

34. /T/ywî^rariiE ramus ophtbalmicus oculum

,

.33. 3G. 3y. 38. 3g. 40. 41. Mujculi oculi.

35 MuscuLUS adduitor. 3G, 3y. 38. obliquus major.

3y. TrochleaJeu annulus carlilagineus pir quem obtiqui

tendo ad oculi Globu/n dejcendit. Hune annulum
in O.fig. Z''.. tab. i-'. obfervare efi.

Tc'ido ejufdem Mufculi ab ijlo annuh cgrejfi, ocuUq;

Globo inferti.

MuscuLus dsvatorpalpebra fuperioris.

MuscVLUS clevator oculi.

MuscULUS abduflor oculi.

Horumce Mufculorum circaforamen Opticum a Du-
ra-meninge communis or'tgo,

'

Glandula lacrymalis.

Ramus lacrymalis Arteria Ophthalmica iUam
Glandulam irrigans.

Ramus nafalis Arteria ophihalmica.

Hujufce rami furculusperforamen. orbitarium arue-

riorem Narespetens.

Hujus Arteria rami ad Duram-meningem juxta

filfuram fpkmnoidalem.

Vena ophthalmica.

Nervi intercoftalis a fexto pare origo
,
juxta partem

laleralem internajn injiexionis pofierioris Carotidis

interna.

Sexii paris in Mufculum abduUorum difiributio.

Tertii paris in oculi Mufcuhs difiributio.

Ramusprimus quintiparisjfeuophthalmicws trlfidus.

Ipfius ramus trontalis partem elevatoris palpebrœ

fuperioris fuperiorem legens , ipfiq; & partitus

Troc/dea yicinis ramos impaniens ; dein perfora-
men orbitariumfuperioremfupra froniem erepens,

Ipfius ramus nalalis.

Hujus ramifurculus per foramen orbitarium anierio-

rem 5- olfacloriiim erepens , dein per alitid olfaclo-

rium ad Nares defcendens.

Ipfius lacrymalis ramus Glandulam lacrymalem

falutans.

^y, Quarti paris in Mufculum Trochleatorem difiributio.

^S. Ramus iccimdus quinti parisper foramenroton-

dum maxillamfuperiorem petens.

Sg. RAMUSX^nms quinti paris per foramen ovale/'/i

maxillam inferiorem migrans.

60. Gi. 6z. G3. 64. GS.GG. Gy. 6S. AuRZs interna.

Gq. ParsJ'uperior tympani,

Gi, Os 'mais diSum.

Gz. Os malleus diclum.

G3. MuCcuIus Fo/h.

G4. Gà. GG. Gy. Labyrinthus.
64, 6'3. GG. CANALis t

'

G4. ' "
'

à3

Ô4-

6G.

Canalis fuperior.

CànaUS inferior.

Canalis médiusfeu anteriorfîve externus.

CocuLEA.
Foraminis acoujlici irtterni ima in duas partes di-

JlinSa , unafuperior, altéra vero inferior.

Portionis dura per partem fuperiorem in Auris exte-

riora difiributio.

Ponionis mollis Nervi acoufiici bifidi in cochleam ,

tum in Canalesfemi-circulares difiributio.







EXPLICATION
DE TOUS LES MUSCLES DE LA TÈTE

REPRÉSENTÉS
EN HUIT PLANCHES IMPRIMÉES EN COULEURS,

PAR LE SIEUR GAUTIER.
PREMIERE PLANCHE-

UsCLE Frontal. Ce Mufcle a fon origine

à la Racine du Nez, & fe prolonge le long de

la partie fupérieure de l'Orbite jufqu'au petit

Angle. Ses Fibres (ont obliques, &fe portent de

dedans en dehors plus ou moins. Elles donnent naiffance

à une Aponevrofe qui couvre avec celle du côté oppofe'

tout le devant de la Tête , ce qui lui tient lieu d'infertion.

Muscle Gccipita'*l. Ce Mufcle prend origine

l'Os du même nom, proche fes inégalités. Ses Fibres fe

continuent vers rApophyfe maftoïde , où quelquefois

elles s'unifTent avec des Plans, qui compofent le Mufclc

poftérieur de l'Oreille. La diredion des Fibres de ce Muf
cle eft femblable à celle du Frontal, fe portant dans ur

fens oppofé ; ils forment enfemble une Calotte tcndi-

neufe qui couvre la Tête.

MUSCLES DE LOREILLE EXTERNE-
A^UscLE Supérieur. Ce Mufcle eft formé de plu

fieurs Fibres qui prennent origine de l'Aponevrofe du

Frontal & de l'Occipital qui couvre le Crotaphitc; elle;

fe réunifTent en un feul Faiffeau pour s'inférer à la partie

fupe'rieure de la Conque par un Tendon plat.

Muscle Postérieur. Ce Mufcle eft ordinairement

divifé en deux, & quelquefois en trois Plans, qui ne fe

font appercevoir qu'en découvrant une portion de l'Apo-

nevrofe de l'Occipital. Ses Fibres prennent naiffance de

la partie fupérieure de l'Apophyfe maftoïde, fouvent du

Tendon du Sterno-maftoïdien , & s'infërent à la partie

poftérieure & convexe de la Conque.

Muscle Antérieur. Ce Mufcle eft petit & court

il prend fon origine d'une Aponevrofe qui fe trouve à la

racine de l'Apophyfe Zygomatique , & s'infcre par i

petit Tendon à l'éminence qui eft à la partie extérieure

de l'entrée du Conduit Cartilagineux.

Petjt Muscle. A la partie antérieure du Conduit

Cartilagineux il y a un petit Mufcie qui ne peut fe voir

que lorfqu'une portion de la Glande Parotide eft enlevée;

il s'infère par un petit Tendon à l'avance fupérieure
j

outre ces Mufcles on voie entre les replis de la partie

poftérieure de l'Oreille , des Plans de Fibres.

MUSCLE DU SOURCIL
Ce Muscle eft placé entre la naiffance du Fron-

tal , & celle de la Portion fupérieure de l'OrbicuIairei il

prend origine de la partie inférieure du Coronal proche

*8.

^9.

la racine du Nez. Ses Fibres montenr obliquement pour
s'inférer de diftance en diftance à la graiffe & à la peau

où s'implantent les poils
^
quelques-unes de fes Fibres fe

confondent avec celles du Frontal , de même qu'avec

celles de l'Orbiculaire.

MUSCLES DU NEZ,
Il y en a. deux de chaque coté.

M UscLE Pyramidal. Ce premier Mufcle du Nez,

appellé Pyramidal , naît de la Suture tranfverfale, vers la

racine du Nez; il forme dans certains Sujets une Apone-

vrofe, qui couvre la partie fupérieurp du Nez; il s'atta

che à la peau & fe joint avec celui du côté oppofé pour
ever fie dilater les Narines.

Muscle Myrtiforme ou Triangulaire.
Ce Mufcle prend fon origine à l'Alvéole de la Dent Ca-

nine, & de celle de la dernière Dent Incifive, & pafle

deifous l'Incifif pour venir s'épanouir deffus la partie la-

térale du dernier Cartilage du Nez.

MUSCLES DES PAUPIERES.
Orbiculaire des Paupières. Foyfs: la Table de la

féconde Figure.

Le Tendon mitoyen du côté du grand Angle.

Le Tendon mitoyen du côté du petit Angle.

Les Fibres détachées & féparées qui vont à la

Graiffe & à la Peau.

MUSCLES DES LEVRES.
Ces Miifiles font communs ou propres , ^ Jont au nombre

de dîX'Jept^ huit de chaque c6té
^
(0- un impair.

Les Muscles propres à la Lèvre fupérieure font

deux de chaque côté.

Le grand Incisif ou Re'leveur propre.
Ce Mufcle prend fon origine par deux Plans de Fibres

très -forts, Ravoir,

Le premier Plan qui prend le long du grand

Angle de l'Oeil à l'avance de l'Os maxillaire.

Le second Plan qui prend naiffance du rebord

extérieur de l'Orbite.

Ces deux Plans s'uniffent & ne font qu'un Corps qui

fe termine par des Fibres tendineufes pour s'inférer à la

Lèvre fupérieure au devant des Dents incifives. Ce Muf-
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cle fe trouve (Quelquefois fortifié par un Plan de Fibres

qui naît de l'Os f de la Pommette.

Petit Incisif. Le fécond Mufcle eft le petit Inci-

fif de la Lèvre fupérieure.

Les Petits Incisifs feront de'crits dans la deu-

xième Figure.

Lu Lèvre Inférieure a, quatre Mufcles propres , un

Réleveur 0- un Ab^ijfeur de chaque coté.

Muscle qjjarre*. Ce Mufcle occupe toute la par-

tie antérieure du Menton, il prend fon origine de la

partie inférieure de la Symphifc, ôc d'une portion de la

Bafe de la Mâchoire. On obferve à ce Mufcle deux Di-
'

replions de Fibres , celles qui partent du côté de la Bafe

montent un peu obliquement pour fe terminer au rebord

cette Lèvre ; au contraire celles de la Sympliife pa-

roifTent monter en ligne diredVc; & de diftance en dif-

rance il y en a qui fe perdent à la peau & à la graifle

,

le relie vient à la Lèvre où elles s'infèrent. Ce Mufcle

& fon voifin ne font qu'un corps ^ il n'efl: pas nccefTaire

le trop dègraifïer.

Incisif propre de la LeVre Inférieure. Ce Mufcle

eft à la féconde Figure.

Les Mufiles communs aux deux Lé-vres font au nombre de

neufy quatre de chaque coté
, ^ le neuvième eft

l'Orbîcalaire ou le Sphm£îer.

Muscle Canin. Les deux Lèvres font tirées en haut

par le Mufcle Canin ; il prend fon origine de la Foffc

maxillaire au dciTous du trou orbitaire excerne , Ôc en le

récréciflant il vient s'inférer à la jonction deâ deux Lèvres

ù il fe joint avec le Zi^omatique.

Le Triangulaire, Mulcle commun. Les Lèvres

font abaiifèes par le Triangulaire qui prend fon origine

à la Lèvre externe de la Mâchoire inférieure par une Baie

a0ez large, Ôc vient s'inférer à la jondtion des deux Lè-

vres ; il reçoit des Plans de Fibres du Pèaucier.

Muscle Zigomatiqjue. Les deux Lèvres font ti-

rées de côté, &c de bas en haut par le Mufcle Zigoma-

tique
,
qui prend fon origine de la partie externe ôc po-

ftèrieure de l'Os de la Pommette. Ce Mufcle defcend obli-

quement le long du milieu de la Joue, renfermé dans le

Corps Graiffeux , Se il vient s'inférer à la jondlion des

deux Lèvres. Ce Mufcle, le Canin, & le Triangulaire, à

l'endroit de l'Infertion s'entrelaflenc par leurs Fibres.
|
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LeBoccinateur. Ce Mufcle commun occupe l'ef

pace qui eft entre les deux Mâchoires latéralement
; il

prend fon origine de la Surface extérieure des Alvéole;

des Dents molaires, tant de la Mâchoire fupérieure que

de l'inférieure- Ce Mufcle eft percé dans fon milieu pai

îe Conduit falivaire , environ vers k cinquième Dent
molaire; il s'infère à la jonâion des deux Lèvres.

Le Dernier des Mufcles communs eft celui qui

eft impair, nommé l'Orbiculaire. foye^ la féconde Figure,

Les Le'vres.
Le Conduit Salîvaire.

La Glande Parotide.

Outre les Mufcles des Lèvres dans cette première Figure, il

y en a d'autres appartenans à la. Mâchoire infeneure.

Une Partie du Maffeter-

Le Peaucier appartient à la Mâchoire inférieure;

on le décrit dans la première Table , ne pouvant

être vû en la féconde. Le Peaucier prend fon ori

^ine à la partie fupérieure & antérieure du Sternum

& de la Clavicule. Il y a des Fibres qui naiffcnc de 1,

Membrane propre
,
qui couvre le grand Pedoral & le

Deltoïde ^ la réunion des Fibres charnues de ce Muf-
cle fait une bande plus ou moins large : elle occupi

par fa partie inférieure la partie latérale du Col , & à

mefure qu'elle s'éloigne elle fe porte à la partie anté-

rieure pour s'inférer à la Lèvre externe de la Bafe de la

Mâchoire , & à la Symphife. Les Fibres extérieures don
nent un Plan de Fibres qui viennent fe joindre au Trian-

gulaire.

Le Sterkomastoïdien d'un côté, & la nai{ran

ce de l'autre du côté oppofé lous la peau du Col.

Ces Mufcles appartiennent à la flexion de la- Tête.

Foye% la féconde Figure.

La Naissance des Sternohyoïdiens à côté de la

Trachée Artère, Mufcles de l'Os Fiyoïde.

La Trachée Arte're. Conduit qui reçoit l'air

pour la refpiration.

L' O r E i L L E dans fon entier.

Les Te'gdmens renverfés.

Le premier Os du Sternum.

La Clavicule.
Le XT R e'mit e' antérieure delà première Côte Se

de la féconde, avec les Mufcles intercoftaux.

Les Te'gumens de la Têcc.
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SECONDE PLANCHE.
A. T j E Muscle Frontal.
B. I Le Muscle Occipital'.
C. ] Leurs Aponévroses en forme de Calotte.

Ces Mufcles font propres aux Tégumens de la Tête.

Voyez la première Figure.

O* Le Muscle Buccinateur & le Mufcle quarré.

Ces Mu-Tcles ont e'té de'crits. Vojex. la premie're Figure.

Le Conduit Salivaire coupe' , qui perce les

Fibres du Buccinateur. .Cette lettre E. dénote auffi le Mir-

tiforme. Voj^z. la première Figure.

SUITE DES MUSCLES DES LEVRES.
*^l7v Le Petit Incjsif, Mufcle Abaiffeur. Ce Mufcle

eft propre ,à la Le'vre fupérieure & prend fon origine

des Alvéoles des Dents inciflves au devant du Myrtifor-

me,j fes Fibres s cpanouiffent le long de la partie imer-

^ _ ne de cette Lèvre.

Le Petit Incisif, Mufcle Rèleveur de la Lèvre

inférieure. Ce Mufcle prend fon origine des Alvéoles

des Dents incifîves, & s'épanouit par fes Fibres au re-

bord fupérieur de cette Lèvre intérieurement. Ces Muf-

cles n'ont pu être démontrés dans la première Figure. .

MVSCLE IMPAJK DES LEVRES.
' l^. L'Orbicolaire ou Sphinder. Ce Mufcle ne paroît

être aucrc cbofe que des Fibres circulaires, qui font des

portions détachées des Mufcles précédens
,

lefquclles

le croifent à l'une & l'autre jonélîon ûu^oiïimifTure des

LèvrcSj qui font fes points fixes.

Us Plan de Fibres qui s'en détachent pour fc ter-

miner à la Cloifon qui fépare les Narines.

G. Les Le'vre s.

H. L'Orbite à découvert, où l'on voie trois Sutu-

res comrnunes à l'Os de la Pommette.

L L A P o R T 1 o n fupérieure du Coronaî.

K. L'Os de la Pommette.

L. L'Apophyse Zigomatique.

M- Le CoN D 1 le de la Mâchoire,

N. Portion de l'Os Maxillaire.

O, Le Trou Orbitaire externe,

P. La Fosse Maxillaire.

Q. LEGLOBEde l'Oeil.

DES MUSCLES DE LA PAUPIERE.
2,0. L'Orbjculaire. Ce Mufcle prend fon origine

au grand Angle de l'Oeil ; il a un Tendon -court Se

affez épais , attaché au miUeu de l'avance de l'Os prin.

cipal de la Mâchoire qui aide à former la partie laté-

rale du Nez 1 d'autres plans de Fibres viennent de la

partie fupérieure de l'Orbite, couches fous le Surcillier.

Les Fibres de ce Mufcle parcourent la circonférence

de la Paupière fupérieure jufqu'au petit Angle, où l'on

remarque des TroufTeaux de Fibres, qui s'écartent &
s'épanouiffent dans la Graiffe & à la Peau , ce qui |a:o.

duic différentes rides à nombre de perfonnes. Le refîe

des Fibres circulaires occupe la partie mobile de la

Paupière jufqu'au Cartilage vers le petit Angle, où ces Fi-

bres fe trouvent entrecoupées par un Tendon mitoyen,

qui demande de l'attention pour être vû. Enfin ces
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Fibres circulaires viennent «inférer au rebord extérieur

de l'Orbite proche le grand Angle , & à la partie in

fèrieure de fon Tendon mitoyen.

Le Tendon mitoyen du côté du grand Angle.

La Caroncule au devant des points lachry

maux à l'extrémité de chaque Paupière.

Le Conduit des points lachrymaux à l'extrémité

de chaque Paupière.

L e "Tarse des Paupières avec les Glandes dlUires.

Tendon mitoyen de l'Orbiculaire du côté du

petit Angle.

Le Releveur propre de la Paupière fupérieure

renverfé; fa partie fupérieure eft charnue & étroite, fa

partie inférieure large ôc aponevrotique ; il prend origi

ne de la partie incèrieure de la Fofle oibitaire au deffus.

du trou optique, & s'épanouit à la Paupière fupérieure

le long du Tarfe -, il y a une portion de ion Apone-

vrofe qui couvre le deffus de la Glande lachrymale.

Le petit Muscle des Paupières. Ce Mufch

prend origine de l'intérieur de 1-Orbice, & va s'épa-

nouir & fe confondre avec l'Orbiculaire au Tendon mi

toyen du grand Angle.

DES^SIX MUSCLES DE L'OEIL.

La Poulie, ou la Trochlée de l'Oeil.

Grand Oblique. Ce Mufcle prend (on origine laté-

ralement du fond de l'Orbite, partie interne: il fe porte

le long de l'Os pUnmn julqu'à la partie {ùpèrieure du

grand Angle , un peu au deffus du fac lachrymal , où

Ion Tendon pafîe dans un demi anneau cartilagineux

nommé Poulie ou Trochlée -, là il fe réfléchit en AngU
droit, enveloppé d'une gaîne membraneufe. Ce Ten.

don paffe deffus celui du Releveur de l'Oeil, pour s'in

férer à la partie fupérieure de la Sclérotique, en tirant

un peu vers le petit Angle.

Petit Obliq^ue. Ce Mufcle prend origine du re-

bord intérieur de l'Orbite du côté du grand Angle à peu

de diftance de la partie inférieure du fac lachrymal. Il

s'avance fous le globe de l'Oeil, pour s'inférer à la Sclé-

rotique, oppofé au Tendon du grand Oblique. L'ufage

des Mufcles obUques eft de tenir le Globe fixe en le p(

tant en dehors.

Les Tendons du Releveur, de l'Adduéteur, de

l'Abbaiffeur & de l'Abdudeur. Voye-z. pour ces quatre

Mufcles la quatrième Figure.

MUSCLES DE LA MACHOIRE INFERIEURE,

Ily a.fix Mttfiles àh Mâchoire inférieure de chaque cûté s

elle eft élevée on approchée de la, fùpérieure par le Crota-

phite , le Majfeter (0- le Périgoïdien interne.

Le Crotaphite. Ce Mufcle prend fon origine

de toute la partie écailleufe de l'Os des Temples , di

l'Apophyfc temporale du Sphénoïde , de la partie infé-

rieure & antérieure du Pariétal , & de la partie latérale

&c inférieure du Coronal : toutes ces Fibres à leur naîf-

fance font rayonnées dans leurs différentes attaches , S:

fe raffemblent de la circonférence au centre pour for-

mer un fort Tendon
,
qui pafle. fous l'Arcade Zigoma-

tique & vient s'inférer à l'Apophyle Corono'ide de la



Mâchoire inférieure qu'il entoure de tous côtés; Ces Fi-

bres tendîneufes font tellement implantées dans cette

Apopliyfe ,
qu'il eft très-difficile de les emporter.

Le Masseteb. Ce Mufcle eft très-fort charnu,

tendineux &c épais ^ il eft compofé de deux Plans de

Fibres. Le premier prend fon origine de la partie infé-

rieure de l'Os de la Pommette , & defcendant il vient

s'inférer antérieurement à l'angle de la Mâchoire infé-

rieure à plufieurs inégalités qui s'y rencontrent.

Le deuxième Plan de Fibres- prend fon origine de la par-

tie inférieure del'Apophyfe Zigomatique, & s'infére exté-

rieurement dans lefpace qui eft entre les Apophyfes

Condiloïde & Coronoïde. Ce Plan eft en partie cou-

vert par le fupérieur , les deux Plans fe croifent.

On parlera du * Ptérigoïdien interne dans la croifiéme

Figure-

La Mâchoire inférieure vue de côté , Se fa Bafe.

Le Trou Mentonnier.

DES MUSCLES QUI OCCUPENT LE DESSOUS

DE LA MACHOIRE INFERIEURE.

Le * Peaucier. Ployez, la première Figure.

Muscle D i g as tr iq^o e. Le Digaftrique, deuxiè-

me Mufclc abaiiTcur de la Mâchoire inférieure, eft hors

de fituation &c allongé pour le faire voir dans toute fon

étendue - il prend Ion origine par une Maffe charnue
placée dans une Echancrure qui eft au-devant de l'Apo.

phyfe Maftoide , d'où il part un petit Tendon rond qu:

donne naiffancc à une autre Maffe. charnue qui s'atta-

che par une Aponevrofe à la partie fupérieure & externe

de la Bafc de l'Os Hyoïde
, pour s'inférer obliquement

à la partie interne &c inférieure de la Symphife du Men-
ton ; fon Tendon mitoyen eft embraffé par la Bifurca-

tion du Mufcle Stylohyoïdien.

Pour le * Ptérigoïdien externe , il fera démontré à

la troifiéme Figure.

Le Trou externe de la Partie inférieure du Co-

onal.

L'Oreille dans toute fon étendue.

L'O s Hyoïde avec fes grandes Cornes yûe de ce

coté , & le petit Ligament qui l'attache à celle du Thy
roïde.

M-VSCLES DE ros HYOÏDE ET DV LARINX.

Le Stylohyoïdien avec fa Bifurcation. ï^oye^ la

troifiéme Figure,

Le Sternoh yoïdien Abaiffeur de l'Os Hyoïde.
Voyez, la troifiéme Figure.

LaPortion fupérieure du Sternorhyroïdien , Muf-
cle du Larinx. Koye^ les Figures troifiéme Se quatrième.

La naissance du Cofto-Hyoïdien. Voyez, la troi-

fiéme Figure.

La partie antérieure du Cartilage Thyroïde
,

fon Aîle , fa Corne , Se le côté oppofé.

Le HyothyroÏdien. Vojiez.h troifiéme Figure

pour les autres Mufcles.

Nota. On cfl obligé de parler dans cette Table du Ster-

nomafloidien Vlcchijfeur de la Tcte
,

quoique l'on défrât

garder un certain ordre dans la, faite des Mufcles atta-

chés a chaque partie différente ; mais cette Figure efi laJeu-

le ou Ion peut voir ce Mufcle à découvert ^ dans/a vraye

fituation.

Muscle STernomastoïdien. Ce Mufcle prend

fon origine par deux principes tendineux , l'un de la

parrie fupérieure du Sternum , S; l'autre de la partie

intérieure de la Clavicule ; delà ils suniffcnt en un
Corps qui fe porte un peu de côté Si obliquement le

long de la partie latérale du Col
,
pour s'inférer à 1;

partie fupérieure de l'Apophyfe Maftoïde , Se à quel-

ques parties de fa circonférence par un Tendon plat &
fort , qui s'étend du côté de l'Occipital-

Les Cartilages de la Trachée Artère jettes &
vus de côté.

Le premier Ob ilu .'îtemumw

La Clavicule-
Les deux premières Côtes. On obfervera que la

première Côce paroît plus longue qu'à l'ordinaire , Se

c'eft à eaufe de la pofition de la Figure.

Les Muscles Intcrcoftaux externes.

Les Muscles Intcrcoftaux internes.

Portion des Tégumens renverfés.







TROISIÈME PLANCHE.

29.

'30.

M.

N.
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A T E T E eft totalement renverfee en arrie're
,

pour faire voir les Mufcles qui font fous la Mâchoire

infe'rieure.

La Mâchoire infe'rieure fcie'e en deux parties.

Se écartées fune de l'autre.

L'Os Maxillaire avec les Denrj molaires, vû

en racourci , de même que l'Os de la Pommette.

La Fosse Zigomatique.

L'Apophyse Zigomatique.

La Portion fupérieure de la Mâchoire inférieure

fciée, où fe voit le Diploë &c la dernière Dent molaire.

L'Apophyse Coronoïde.

L'Apophyse Condylo'ide , & l'Echancrure qui efl

entre ces deux Apophyles & lAngle.

L'Oreille un peu tirée en arriére, où le Lobe
eft emporté.

L'Apophyse Sryloïdc,

L'Apophyse Malloïdc.

Suite des Mufcles de la. Mâchoire inférieure.

Le Muscle Crotaphite en racourci avec fon Ten-

don tiré en bas , &: fon Infertion à l'Apophyfe Coro-

noïde. Vuyex, la deuxième Figure.

Muscle Pterigoïdien externe. Ce Mufcle paffe

derrière l'Apophyfe Corono'idei il prend fon origine de

l'Apophyfe Ptcrigoide externe , fitué un peu tranfver-

falement , pour venir s'inférer dans un petit Enfonce-

ment
,
qui eil à la partie antérieure de l'Apophyfe Con.

dyloïde de la Mâchoire inférieure : ce Mufcle elf vû

par dehors , & appartient à la Mâchoire infe'rieure.

Le Pte'rigoïdien interne. Ce Mufcle prend fon

origine de la Face interne de l'AîIe de l'Apophyfe Pté-

rigoïde , & defcendant le long de la Surface interne de

la Mâchoire , il vient s'inférer à l'Angle de cet Os
,

'attachant à plufieurs inégalités qui s'y rencontrent. Il

eft aulTi vû par déhors.

Une Portion de la Voûte du Palais, & la Mem-
brane coupée fur le côté extérieur.

La Langue vue de côté ^ & allongée hors de la

Bouche.

DES CINa.MUSCLES PAIRS DE
L'OS HYOÏDE.

Le Myloh yoïdien
,
premier Mufcle de l'Os

Hyoïde renverfé. Ce Mufcle prend fon origine à une

Ligne Olfeufe qui régne le long des Alvéoles des Dents

molaires par un Plain aigu ; à mefure qu'il s'approche

de la Symphife il devient large , & fe joint à celui du

côté oppolé par un Tendon mitoyen ; il s'attache aux

inégalités de la Symphife, & s'iniérc à la pattie fupé-

rieure de la bafe de l'Os Hyoïde.

* Le Ge'ni.ohyoïdien, deuxième Mufcle. Il prend

fon origine des inégalités de la Symphife du Menton,

au deffous du Mylohyoïdicn, & vient s'inférer à la par-

tie fupérieure & e^iterne de l'Os Hyoïde.

Le SxYLOHïoïpiEN , troifième Mufcle. Il prend

fon origine de la partie extérieure de l'Apophyfe Sty-

lohyoïde par un Tendon grcle , & vient s'inférer à la

pajtip fiipèrieure & latérale de l'Os Hyoïde à côté de
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la Corne. Ce Mufcle eft troué ou bifurqué pour le p;

fage du Tendon mitoyen du Digaftrique.

Le Sternohyoïdien
, quatrième Mufcle- Il

prend fon origine de la partie fupérieure & interne du
Sternum , & un peu de la Clavicule

; il monte le long
des Cartilages de la Trachée Artère pour s'inférer

'
'

partie inférieure de la bafe de l'Os Hyoïde.

Le Costohyoïdien, ou Coracohyoïdien , cm
quiéme Mufcle. Il eft nommé Coracohyoïdien

,
parce

qu'on croyoic qu'il prcnoit ordinairement fa naiflance

de l'Apophyfe Coracoïde ( ce que j'ai vû quelquefois)

& Coliohyoïdien
,
parce qui! prend fon origine de la

Côte fupérieure de l'Omoplate
; de là il pafTc oblique-

ment le long du Col, étant parvenu vers la Jugulain

interne , il poie deifus par un Tendon mitoyen pour

ne point interrompre le cours du Sang; de là il fe porte

par un Corps Mufculeux à la partie latérale fie infé-

rieure de la bafe de l'Os Hyoïde où il s'infère.

DES MUSCLES DE LA LANGUE AU NOMBRE
DE Q.UATRE PAIRS.

Le Genyoglosse. Ce Mufcle prend fon origine

de la partie incerne de la Symphife du Menton au def

fous du Géniohyoïdien , & s'inlere depuis la racine de

la Langue juiqu'au Filet; il eft un peu tiré de côté pour
le rendre fenfible.

Le Basioglosse. Ce Mufcle prend fon origine

de la partie fupérieure & latérale de la bafe de l'Os

Hyoïde , & s'infère à la partie latérale de la racine de
la Langue,

A c o s T e' du BafioglolTe s'en rencontre un autre

appellé * Keratoglosse, dont les Fibres ont une
dircdlion femblable & égale ; il prend fon origine de

la partie fupérieure & latérale de la bafe &: de la cor-

ne de l'Os Hyoïde , & s'inlere à côté du Bafioglolfe.

Le Styloglosse. Ce Alufcle prend fon origine

à la partie latérale & externe de l'Apophyfe Styloïde ;

il vient proche l'Angle de la Mâchoire inférieure , qÙ
il y a un petit Ligament

,
qui d'un côté s'attache aux

inégalités de la partie interne de l'Angle, & de l'autre

ui Mufcle pour le foutenir , & va s'inférer à la partie

atérale de la racine de la Langue. Voyc-z^ la huitième

Planche , où la Langue eft détachée.

Le St ylopharingien. Ce Mufcle appartient au
Pharinx

,
Voye%_ la quatrième Figure.

Le Digastriq^ue. Ce Mufcle découvert fait voir

l'origine de Ion premier Ventre & fon Tendon mitoyen
qui paffe dans la Bifurcation du Stylohyoïdien ; le fe

cond Ventre eft coupé à fa naiffance. Voye%, la féconde

Figure, &c.

L'Os H Y o ï D E vû en partie avec fes cornes.

Le Centre du Cartilage Thyroïde , fon aîlc &:

fa corne.

Une Portion du Crîcoïde.

La Glande Thyroïde.

La Trache'e portée un peu de côté.

Le Thyroïdien, Mufcle commun.
Le Sternohyoïdien, Mufcles communs du La^

rinx. Voyex, la Figure fuivante pour les deux Mufcles.



Les Vertèbres du Col vues de côté.

Les Te'gumehs.
Le STERNOMASTOHÏDlEtT.

RECAPITVLATIOIT DES MVSCZES.

E Muscle Frontal. Figures première & féconde.

Le Muscle Occipîcal. Figures première féconde.

LES MUSCLES DE L'OREILLE.
Le Supérieur. Figure première.

Le P0STEB.1EUR. Figure première.

L'A N T E R I E u R. Figure première.

Le Petit. Figure première.

LES MUSCLES DES PAUPIERES.
L'O RBicuLAiRE. Figures première féconde.

Le RELEvEundela Paupière. Figure féconde.

Le petit Muscle. Figure féconde.

Le Muscle du Sourcil. Figure première,

LES MUSCLES DU NEZ.
fi appelle à caufe qu'il :

Le Muscle Myrtiforme
figure de la feuîUe du Myrte. Figures première é' féconde.

Le Pyramidal. Figures première ^ féconde.

LES MUSCLES DES LEVRES.
Le grand Incisif, aînfi appelle à caufe de Ton infèrcîon

au deflus des Dents incifives , ou c]ui coupent. Figure première.

Le petit Incisif. Figure féconde.

L E Qy A R R E*. Figures première ^ féconde.

Le petit Incisif de la Lèvre inférieure, Voyez^la Fi-
gure féconde,

^
Le Canin, à caufe de fou inferdon au dclTus des Dents Ca-

nines. Figure première.

Le Triangulaire. Figure vrcmicre.

Le Buccinateur, mot tiré du Latin huccinare
, qui fiiiiii-

fie jouer de la Trompette ; il s'appeile auffi Rieur, & fertà"l'un

& à l'autre mouvement. Figures première ^ féconde.

Le Zigomati q_u e , à caufê qu'il tire fon origine de l'Os
nomme Zygoma. Figure première.

Le Sphincter des Lcvres , ce mot porte fon ufa^e , & fi-

^nifie relTerrer ou fermer les Lèvres ; on le nomme auIIiOrbicu-
laire. Figure féconde.

MUSCLES DE LA MACHOIRE INFERIEURE.
Le Paucier. Figure première.

Le Masseter, mot Grec qui figm'fie mâcher, Se c'eft l'ufa-

ge de ce Mufcle. Figures première féconde.

Le Muscl£ Temporal appellé Croraphice. Ce mot dérivé
du Grec

,
fignifîe les Temples , ou les Cornes des Animaux naiflènt.

Figures première ^ féconde.

Le DiGASTRiQUE OU Bivcnter , aïiid appelle par les Grecs
fi: les Latins, à caufe de fes deux Ventres. Figures deuxième é-
Croijième.

Le Pterigoïdien interne à caufe qu'i! prend naiffance
à l'Apopliyfe Ptcrigoïde interne : le mot Pterigoïde fignifïe Aîle
dont cette Apophyfe a la forme. Figures troifième

,
quatrième Q-

o ï D 1 E N externe. Figures troifième é- quatrième.

DES MUSCLES DE LA LANGUE.

huitième.

Le Pte

Le Genioglosse Rcleveur. Figure troifième.

Le Basioglosse AbbaifTeur , ainfi nommé à caufè de fon
origine à la bafe de l'Os Hyoïde. Figure troifième.

Le Keratoglosse AbbaiJfeur. Figure troifième.

Le Styloglosse Releveur
,

ainfi nommé à caufe de fon
origine à l'Apophyfe Styloïde. Figure troifième.

LES MUSCLES DE L'OS HYOÏDE.
Le Mylohyoïdien Releveur. Figures féconde é- troifième.
Le Genyohyoïdien Releveur. Figure troifième.

Le St I l o h y oïd 1 en Ke\cvcar. Figures féconde ^ troifième.

Le St e rn oh y oï di en Mufcle AbbaiiTeur, aînfi nommé à
caufe de fon origine à l'Os Sternum. Figures deuxième troifième.

Le CostohyoÏdienou Coracohyoïdien AbbailTeur. Fi-
gures deuxième troifième.

Dent Molaire de la Mâchoire inférieure.

Corne de l'Os Hyoïde fie fon Ligament.

A PO PHI SE Pterigoïde.

RECAPITULATIO MUSCULOKUM.

M V SCI) ZI) s Frontalis. Figura prima 8c fccunda.

MVSCVZVS Occipitalis. Figura prima Se fecunda.

MUSCULI AURIS.
SV PERIOR. Figura prima.

FOSTERIOR. Figura prima.

ANTERIOR. Figura prima.

FARFVS. Figura prima.

MUSCULI PALPEBRARUM.
ORBICV ZARIS. Figura prima & fecunda.

ZÈVATOR Palpebra. Figura fecunda.

FARWS Mufculus. Figura fecunda.

MU SCV ZU S Supercilti. Figura prima.

MUSCULI NASI.
M TJ S eu ZU S J^yrtiformis

, fie vocatus
,

quia foliorm

Myrti Figuram dem0nflr.1t , ut patct in Figurâ prim.î & fêcundâ

PYRAMIBAZIS. Figura prima & fectmda.

MUSCULI LABIORUM.
MAGNVS INCIS/VVS. Sic vocatus

,
quia ejus Infer-

tio efl ffipra Dentés tali nomine infignitos. Figura prima.
PARVVS INC J S IWS. Figura fecunda.

QJJABRAT-VS. Figura prima & fecunda.

PARVVS INCISJVVS Labii inferioris. Vide Figuram
iêcundam.

CA N INU S , fie vocatus , froptcr fûam infertionem fiifra

Dentés Caninos, Figura prima.

T RIANGUZA RJS. Figura prima.

PVCCINATOR., a 'Buccinare ; hic Mufculus vocatur

etiam Rifar à vcrba riderez é- mfervit pro motu Utroque. Figura
prima & (êcunda.

zrcOMATJCUS , quia oritur ah Ojfe Zygomatico. Fi-

gura prima,

SPHINCTER Zabiorum j hoc -vcrbum Griccum figni{îcat

Mufculum quo ciauditur pars quavis. Vocatur etiam Orétcularis.

Vide Figuram iêcundam.

MUSCULI MAXILL^ INFERIORIS.
P EZZJCVZARIS. Figura prima.
MA S S ET E R , à -verbo Gr.vco mandere , quia infervit ai

mundendum. Figura prima & fecunda.

MUSCUZUS Temporalis cea Crotaphites. Hoc verhu;

Gnecoderivatum^fignificatTempora ubi nafcuntur Animalium Comua.
Figura prima & fecunda.

DIGASTRICVS , vocatur etiam Biventer , quia habct

duos Ventres. Vide Figuram fecutidam & tertiara.

MUSCUZUS Pterigoides , id efi ,
aliformis ; Mufculus in,

terims oritur ab Apophyfi Pccrigoïdea interna. Duo: Apophifcs fie

vocatte, fe pra:bent fub Calvaria
, infiar duarum Alarum , ut patet

in Figura terriâ
,

quartS. 6c odavâ.
PTERIGOIDES externus. Figura tertia & quarta.

MUSCULI LINGUE.
G ENrOGZOSSUS Relevator. Figura tertia.

BA SJOGZOSSUS Deprelfor , fie vocatus propter fuam
originetn à ba(i OMs Hyoïdis. Figura tertia.

KERATOg'zoSSUS Deprejfor. Figura tertia.

STYZOGZO SSU S Relevator
, fie vocatus propter fuam

originem ab Apophyfi Styloïdea. Figura tertia.

MUSCULI OSSIS hyoïdes.
MYZOHYOIDES Relevator. Figura fecunda •& tertia.

GENYOHYOIDES Relevator. Figura fecunda £c tertia.

STyZOHyOID ES Relevator. Figura tertia.

ST ERNOHYOIDES Depreffor , fie vocatus propter fuam

originem ab Olfe Sterni. Figura fecunda & tertîa.

COSTOHYOIDES Jeu Coracohyoïdes ,
Depreffor. F:

fecunda & pertia.

Pe l'Imprimerie de Quillau, à l'Annonciation, 1745.







QUATRIÈME PLANCHE.

E
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La première Figure reprefeiite la Tête remerfée,

Cfr la Face en haut.

X Lartnx vu par fa partie antérieure.

La Base de l'Os Hyoïde avec Tes deux grandes
cornes.

Le Ligament qui s'unit avec l'estre'mité de l'aîle

du Cartilage Thyroïde, de chaque côté.

Le Corps du' Cartilage Thyroïde, faifant faillie

en dehors , couvert par le Mufcle de la Glande Thy-
roïde.

La Glande Thyroïde.
Le Crycoïde vu par devant.

Les Cartilages de la Trachée Artère,

. Les Oreilles raccourcies.

La Partie poftérieure de la Tête.

Les Apophyses Mastoïdes.
Les deux M iLOHYOÏDiENS vus .dans leurs fl-

luations naturelles.

Le Tendon Mitoyen qui les fépare où les fi-

bres de part & d'autre fe terminent. Voye%, l'origine 0-
l'injèrtion dans la. troifiéme Figure.

Le HyothyroÏdien-
Le Cricothyroïdien.
Le Sternothyroïdien. Ces Mufcles feront

décrits ci -après.

I L fe trouve quelquefois un petit Mufcle qui prend

fon origine de la baie de l'Os Hyoïde , & qui vient

fe perdre fur le Corps de la Glande Thyroïde avant fa

divifîoa en deux parties.

DEUXIEME FIGURE.

La Teste fciée à moitié, verticalement par fa par-

tie fupérieure , & horifontalement vers fa partie infé-

rieure.

Le Crâne avec le Diploé entre les deux Tables.

Portion du Coron al formant un angle.

La Faux, premier replis de la dure mere.

La moitié' du Plancher.

Les CiRCONVALUTioNSDu Cerveau, qui re-

prélentent la lubftance cendrée.

Le Corps Calleux.
L'Eminence, dire Corps Canclle.

L'(EiL découvert aux deux tiers, vû de profil, avec

fes Mufcles ,
excepté rAbdudeur qui efl: oppofé & ca-

ché par le globe.

MUSCLES DES YEUX.

Le Relevé ur. Ce Mufcle nommé Releveur pro-

pre, ou le fuperbe
,

parce qu'il ell: defiiné à porter

l'CEil de bas en haut
,
prend fon origine du fond de

la FolTe Orbitairc au-dcfïlis du Trou Optique , le

continue de dedans en dehors fur le globe de r(Eil,

va s'inférer en s'épanouiflant , au bord de la Cornée,

partie lupérieure.

L'Abbàisseur, ou l'Humble. Ce Mufcle ainfi

nommé parce qu'il porte ICEil de haut en bas, prend

origine au fond de la Foffe Orbicaire au-deffous du Trou
Optique, fe continue de dedans en dehors fous le glo-

be
, & va s'inférer en s'cpanouilfant , au bord de la

Cornée partie inférieure,

L'Abducteur, troifiéme Mufcle de r<Eil, ou Dé-
daigneur. Ce Mufcle porte l'Œil de dedans en dehors,
ou du côté du petit Angle. Il prend origine au mê-
me endroit que les préccdens , à la partie latérale

externe du Trou Optique , va s'iniéter en s'épanouiiTaut,

au bord de la Cornée, partie latérale externe.

L'Abducteur, ou Lileur, ou Buveur. Ce Mufcle
a la même origine du côté oppofé à celui que nous
venons de démontrer, & fon infertion à la partie laté-

rale interne de la Cornée. Il tire l'CEil du côté du
grand Angle.

// efi inutile de multiplier les Figures pour le démon-

trer ^ ïAhduUeur le démontre. C'efi pourquoi on ne trou-

njcra, pas fin chifi-e.

Le Grand Obli qu e. Voye-z. pour le Mufile la. fé-
conde Planche.

Lb Petit Oblique. Il a été démontré. Voyez, la

féconde Planche..

L'O R El L LE.

Les Ouvertures pofiérieures du Nez, au dcf
fus de la cloifon. ,

La Partie poftérieure du Vomcr qui les fépaie.

La Mâchoire inférieure vue par fa partie pollé-

rîeure & de biais.

La Cloison avec la Luette.

Le Lar y n X dans toute fon étendue, vû par la par-

tic poftérieure.

La Langue.
L'EPiGLOTE.
Les Extre'mite's des Cartilages Arîtenoïdiens.

MUSCLES DU LARYNX.

Ces Muscles. Figures 1,1. ^ j, de cette Plan-

che
y fint communs 0- propres. Les communs fint quatre

,

deux de chaque côté , (^les propres font au nombre de dix,

cinq de chaque cSté.

MUSCLES PROPRES.

Le Cricothyroïdien. Ce Mufcle prend fon

origine de la partie antérieure du Cartilage Cricoïde

,

il a des fibres (^ui s'attachent ou s'inférent à la partie

inférieure & extérieure de l'aile du Thyroïde ^ & les au-

tres à la partie interne & inférieure du même Cartilage.

Le Cr ico ar y t

e

Noïn 1 en poftérieur. Ce Muf-

cle efl: placé à la face poftérieure du Cricoïde ou An-

nulaire ; il prend fon origine d'une des faces poftérieu-

res du Cricoïde
i

il le termine par un Tendon court,

qui s'infére à !a partie antérieure de la baie de l'Arite-

noïdien , à l'endroit de fon articulation.

Le Crico ar y ten oÏdi e n Latéral. Ce Mufcle

prend fon origine de prefque toute la partie latérale

du Cricoïde intérieurement , & s infère latéralement a

l'Arithenoïde proche fon articulation.

Le ThyroarytenoÏdien. Ce Mufcleprend fon



origine- intérieurement du milieu du Thyroïde ,
que 1 on

regarde comme le corps de ce Cartilage-, il cil plat le

ionsr de la partie externe de la Glotte , &: vient scnle-

rer à la partie poftérieure de l'Arycenoïde vers ion ar^

ticulation ,
poftéricuremenc.

_ _

L'Arytenoïdien. Ce Muicle prend Ion ongmc

de la partie (lipérieure de l'Arytenoïde ; en fe rérrecif-

iant il fe joint par un Tendon mitoyen avec celm^du

côté oppofé , au devant des deux Cartilages où ils s'en-

tre-croilcnt par Leurs fibres , & fe terminent chacun au

Cartilage oppofé.

MUSCLES COMMUNS.

Le premier des Mufcles communs efl: THyothyroï-

dien; il eft Cimé à la partie Latérale externe de faîlc

du Thyroïde, il prend fon origine de la partie infé-

rieure de la Bafe de l'Os Hyoïde, & s'infére à la par-

tie inférieure de l'aîle du Cartilage Thyroïde,

Le Sternothyroïdien. Ce Mulcle prend fon

origine de la partie fupérieure & interne du Sternum,

& un peu de la Clavicule, monte le long de la Tra-

chée artère couche fous le Sternohyo idicn , & s'infére

à la partie inférieure de l'aile du Cartilage Thyroïde,

proche l'Hyothyroïdien.

TROISIEME FIGURE.

Le Larynx avec le commencement de la Trachée

artère.

L'Os Hyoïde jecté fur le côté

L'Epiclote de côté.

Le Cartilage Thyroïde, vu de côte.

Le Cricoarytenoïdien Latéral.

Le Thyroaritenoïdien. Voycz^U féconde

gure ^ même planche.

Q_UATRIEME FIGURE.

Cette Figure efl pofée derrière lu féconde , U Tête Jciée
,

la. pa.rtie fupérieure du Trou OrbicuUire emportée pour

découvrir le Keleveur de lu paupière.

Portion du Nez.

Coupe du Crâne.

L'Orbite de l'tEil.

L'Orbicul AIRE remonté.

Le Cartilage de la Paupière.

Le Releveur de la Paupière fupérieure. On
voir ici fon origine charnue du fond de l'Orbîte à la

partie fupérieure du Trou Optique attaché à la Dure-
MerCj étant parvenu deffus le globe de l'Œil, il s'épa-

noiiic en Aponévrofe
,
pour s'inlérer à toute l'ctcndue

du Cartilage de cette Paupière pour la relever. Vojex.

la planche troifiéme , où pe Mufde 4. été démontré.

R E MA R E.

On a parlé à la féconde Planche d'un petit Mufcle,
Article n. Il faut y ajouter que ce Mufcle prend fon

origine de la partie de TOs Planum, & vient s'inférer

a la partie interne du Tendon mitoyen, à l'oppofé de

rOrbiculaire. Il peut fervir à diriger 1"entrée des larmes

dans le fac lacrymal, ôc empêcher que le fac lacrymal

ne gonfle du côté interne.







CINQUIÈME PLANCHE.

A.

B.

D.

E.
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On s'efl propofe de faire voir dans cette Planche

^ dans les deux fuivantes, les Miifcks q^iù

font à h partie poflérieure de h Tête.

LA Tete fiuuce verticalement, & vue par derrière.

L'Aponévrose tendineufc qui couvre le derrière

de la Tcce.

MUSCLES OCCIPITAUX.

Il jkut confulter la. première U féconde Figure, pour

la. repréfenution des Mujcles Occipitaux qui prennent leur

origine de l'Os Occipital proche /es inégalités, fes Fibres Je

prolongeant en/uitc 'vers l' Apophyfe Maftoide, où quelquefois

elles s'unijfent avec Vautres Fibres qui compofent le Mufle

pofléritur de l'Oreille.

Dans cette Figure, on voit à la lettre C. la naiffuicc

de ces Mufcles,

DES MUSCLES DE L' OREILLE.

Les deux Oreilles vues porte'rieurement, dont une

eil: renverlée pour mieux obferver le Mufcle poftérieur.

Le Muscle poste'rieur divife quelquefois en deux,

& quelquefois en trois Plans de Fibres. Il faut joindre U
démonftration donnée dms cette FUncbe, à celle deUpremière.

Plans de Fibres Musculeuses qui fe trouvent à la

partie convexe de !a Conque.

Les moummens des Mufcles de l'Oreille font très-obfcurs

dans l'

MUSCLES DE LA TETE.
La Téte faitfes mowvemens pur le moyen de vingt-deux

Mufles, on-ze de chaque coté, dont on n'a. pu repréjènter que

trois dans cette Flanche, favoir :

Le Muscle Sternomastoïdien, premier des

Fléchiffeurs de la Tête.

On voit ici ce Mufcle des deux côre's pofte'rieure-

ment, & du côté droit on voit l'union de Ion Aponé-

vrofe avec le Mufcle Occipital & le Mufcle poftérieur

de rOreille, à leur naiflimce.

Ce Mufle Sternomajîoïdien efi démontré dans toute fin

étendue dans la ficonde Flanche.

Le Muscle Splenius, premier Extenfeur de la Tête.

Ces Muscles font places à la partie poftérieure du

Col, & ne peuvent être vus qu'après qu'on a enlevé une

grande partie du Trapèze, le Rhomboïde, & les Dentelés

poftérieur Si fupcrieur. Ce Mufcle Splenius prend fon

origine de l'Apophyfe épineufe de la dernière Vertèbre

.lu Col , &: de celles des deux , trois , & quelquefois

quatre fupérieures du Dos : il vient s'inférer à la partie

latérale & moyenne de fOccipital & à l'Apophyle Ma-

ftoïde, où il eft recouvert du Sternomaftoïdien. Ce Mui-

cle, au deffus de la dernière Vertèbre du Col, fe joint

avec fon Congénère par un Tendon mitoyen qui eft aufti

commun aux Trapèzes-, ce Tendon s'attache à la partie

moyenne de l'Occipital. Quelques Auteurs en ont fait

un ligament, mais il n'eft ligament que dans les Animaux

quadrupèdes, & fcrt à foûtenir la pefantcur de leur tête
j

H
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la partie inférieure du Splenius femble fe continuer avec

le rranlverfal du Col, cependant il peut en être fépan

Les Muscles Complexus, dont on voit ici le;

Infcrtions à la partie moyenne de l'Occipital, entre le;

deux Splenius- Les Fibres de ces diflerens Âlufclcs f
croifent.

// faut joindre la Planche ftivante amc celle-ci, pour
avoir tout ce qui regarde les Mufles Complexus.

Les aurres Mufles de la. Tête ceux du Cal
, font dé-

montrés dans les Planches fiiivantes.

On ne voit ici que le tranfverfal du Col, à la mcme
diredtion que le Splenius avec lequel il eft joint.

MUSCLES DE L'OMOPLATE.
La. liaifon que les Mufles de l'Omoplate ont avec la Tete

par le TrapeTj le Kele'veur propre , nous engage d'autant

mieux à les démontrer dans cette Planche, que ces deux
derniers Mufles pewuenty être ^ûs en entier-

MUSCLE TRAPEZE, PREMIER DES
MUSCLES DE L'OMOPLATE.

Ce Muscle eft repréfenté ici tout entier à l'exception

de ion Angle inférieur. Il eft fitué à la partie pofté-

rieure & fupèrieure du Dos. Il prend naiflimce à la partie

moyenne de l'Occipiral par des Fibres minces Se étroites.

Il le joint avec celui du côté oppofé par une Aponé-

vrole très-forte, qui tient lieu de ligament. Cette Apo-

uèvrofe ou Tendon .eft intimement uni avec les Mulcles

Splenius j comme il a été dit; de forte que dans quelques

Perfonnes cette union forme une elpéce de Goutièri

Le Trapèze prend aufti origine aux Apophiies èpineuli

des deux dernières vertèbres du Col, & à celles des neuf
fupérieures du Dos, &c s'infère à la partie fupèrieure de

l'épine de l'Omoplate, à la circonférence de l'Acromion

& à la partie poftérieure de la Clavicule. Les plans di

Fibres qui viennent de l'Occipital tirent l'Omoplate en
haut, ceux qui viennent de fattache des deux dernières

vertèbres du Col ôc des fupérieures du Dos la tireur en
arriére, & celles qui viennent des inférieures du Dos
l'abaiflent; les différentes directions des Fibres de ces

Mufcles, Se leurs attaches, peuvent encore être regardés

comme des Points fixes pour contenir l'Omoplate en

fïtuation, quoique mobile, & fur tout aux Perfonnes

qui font fujettes à porter des fardeaux.

La moitié' du Tendon commun aux Mufcles Trapèze,

Splenius ôc autres.

Les Apophyses épineufes de la dernière vertèbre

du Col & des vertèbres fupérieures du Dos.

Le Trafe'ze gauche rcnverfè, le droit étant repré-

fenté en Iituation.

Le Muscle Rhomboïde, fécond Mufcle de l'O-

moplate.

Ce Mufcle prend fon origine du Tendon mitoyen des

Trapèzes qui eft commun à pîufieurs, fe continue a

'.''Apophyfe épineufe de la dernière vertèbre du Col &
des quatre ou cinq vertèbres lupéiicure-s du Dos, &
s'infère extérieurement le long de la baie de l'Omoplate

;

!a partie fupèrieure de ce Mufcle s'unit étroitement avec



le Rcleveur de TOmoplatc : dans prcfciue tous les Sujets

il cft divifc en deux portions donc la lupérieure n cft lice

avec celle d'en bas que par des graifles ou tiilus cellu-

laires. Le Rhomboïde Te trouve pre'cifémcnt plac^ fous

le Trapèze, il eft charnu du côte qui s'attache à la bafe

de l'Omoplate, & aponévrotique vers les Vertèbres, Sa

pofition eJl un peu oblique.

Le Releveur propre de l'Omoplate, ou Mufcle

de Patience, troifie'me Mufcle de l Omoplate.

Ce Mufcle eft fitué à la partie latérale du Col pofté-

ricurcmeni; il eft très-fort, & charnu du côté de l'Omo-

plate, &: en s'éloignant il devient très-délié, &c fe parcage

en pluficurs plans vers les vertèbres du Col : ce Mufcle,

appellé par quelques Auteurs Mufcle de Patience, prend

fon origine par des plans de Fibres tendineufes des Apo-

phyfes tranfverfes des trois ou quatre Vertèbres fupè-

I rieures du Col, & s'infère à la partie fupérieure de l'angle

P.

de l'Omoplate, où il fe joint, comme on l'a dît; avec le

Rhomboïde. On le voitdcgagê dans la. PlancheJkivmte,

on apperçoit les diffcretis plans qm Viennent des Apopbyfcs

tr&njhjerfes des Venchres, d'oii H prend fin origine.

Le petit Pectoral, ou Dentelé antérieur, qua-

trième Mufcle de l'Omoplate, fera démontré dans la luice.

Une portion de l'£pine de l'Omoplate.

La Base de l'Omoplate.

On A repréjènté dans cette Flanche quelques portions de

Mufilcs qui appartiennent m Bras , parce qu'ils font atta-

chés à tOmoplatc.

Portion du Deltoïde.
Le S0US.-EPINEUX.
Tmr avoir une notion entière de ces deua Mufcles du

Bras^ ilfaudra comparer cette Planche amc U fixiénie 0- U
feptiéme»
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SIXIEME PLANCHE.
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E.

K

S6,

57-

58.

59-

60.

Dans cette Figure la tête efi vûe poflérieurement,

g^r m peu inclinée fur le côté.

LE DERRIERE dc la Tête, avec la coupe des Té-

gumens.

L'Hminekce qui fe trouve à la partie pofterieure &
inférieure de la partie moyenne de l'Occipital , & fes

bords latéraux.

Au Centre de l'Eminence s'attache à l'Aponévrofe

le Tendon, ou ce que l'on appelle Ligament, qui fc

tient la naiflance des Trapèzes ; elle defcend en forme

de Tendon julqu'à la dernière Apophyle épineufe de la

dernie're vertèbre du Col.

Les Oreilles vues en raccourci.

Portion du Splenius renverfé, pour faire voir fon

attache à l'Occipital & à rApophyfe maftoïde.

L'oRiGJNE du même Mufcle coupé à la hauteur d'un

travers de doigt vers les Apophyfes épineules des pre-

mières vertèbres du Dos.

SUITE DES MUSCLES DE LA TESTE.

Le petit Comflexus. Ce Mufcle prend fon origine

des cinq à fix Apophyfes tranfvcrlcs des vertèbres infé-

rieures du Col, & des fix fupèrieutes du Dos à côté du

Cervical. Il reçoit un Plan de Fibres très-grêle du Sacré,

lequel manque quelquefois; & il fe termine en un plan

défibres qui s'infère derrière l'Apophyfe maftoïde, au

deffous du fternomaftoïdien. Ce Muicle eft un des exten-

leurs de la Tête.

Les deux grands Comflexus, donc l'un eft en

fituation, avec une infertion qui fèpare fes fibres, l'autre

eft renverfé & pofé obUquement du côté de l'oreille

le Compkxus prend Ion origine des Apophyfes tranf-

verfes des fept à huit vertèbres fupèrieures du Dos &
des fix inférieures du Col, fe portant de dehors en de

dans, il vient s'inférer à la partie moyenne de l'Occipital

l'oppofé du Splenius
i
dans certains Sujets il reçoit un

troulTeau de Fibres qui lui viennent de l'extrémité du

Sacré, & quelquefois des Apophyfes épineufes fupè-

rieures du Dos. Le Tendon mitoyen que l'on voit ici

en ce Mufcle en forme d'infertion, pènècre plus ou

moins fon épaiffeur, fuivant lage des Sujets.

Le grand Droit poftérieur ou extenleur. Ce Mufcle

eft fous 1-e grand Complexus dans cette partie que l'on

nomme la Nucque du Col, recouvert de beaucoup de

graifTci il eft étroit à là naiflance, large & plat du côté

de fon attache, & prend fon origine de l'Apophyfe épi-

neufe de la féconde vertèbre du Col. Il fe porte du dedans

dehors, &; s'infère à la partie moyenne & inférieure

de l'Occipital

Le petjt Droit poftérieur ou extenfeur. Ce Mufcle

occupe le même endroit que le précèdent, couché laté-

ralement. 11 prend origine de la partie poftèrieure de

la première vertèbre du Col, à l'endroit où manque

l'Apophyfe cpincule ; il s'inière dans un petit enfonce-

ment qui eft au dcftbus du trou occipital.

Le grand Oblique eft à côté du grand Droit

poftcrieur. Ce Mufcle prend fon origine de l'Apophyfe

épineufe de la deuxième vertèbre du Col latéralement.

61.

& vient s'inférer à l'Apophyfe tranfverfe de la première
vertèbre du Col.

Le petit Oblique eft fitué à côté de la Nucque,
& entouré de grailfe, comme le précèdent. Il prend fon
origine de l'Apophyfe tranfverfe de la première vertèbre
du Col , & s'jjifére à la partie inférieure & latérale de
l'Occipital.

Les trois Mujcles qm refient a, démontrer de ceux qui fmt
le maniement de U Tête, fini le grand Droit atitii ieur le

petit Droit antérieur, (gf le Droit latéral. Voyez la hui-

tième Figure.

L' O M O P L A T E.

Le Releveur dc l'Omoplate.

Portion du Sus-épineux.

Toute la Bafe de TOmoplate.
L'Angle inférieur.

La plus grande partie de la Cavité fous-épîncufe cou-
verte du Mulcle fous-èpineux.

Le Muscle fous-épineux.

On voit ici les deux Omoplates, la gauche eft vue
dans toute fon étendue, excepté que l'Angle inférieur

eft coupé
i
celle du côté droit au contraire le trouve vue

différemment, & -on y découvre l'Angle inférieur dans

une autre pofition. On a eu foin d'obferver dans les def-

feins & dans les pofitions des Figures une efpcce de
contrafte, pouf mieux découvrir les parties latérales d'un
feul côté, en abandonnant celles du côté oppofé, ce
qui donne plus de grâce, & fiippofc des démonftrarions
différentes dans chaque Figure, au lieu que l'objet fym.
mctrilé , & vû pofitivement par fon milieu fans varia-

tion, eft privé de ces avantages.

L'Epine à l'extrémité de laquelle, à l'Omoplate gau-
che, on voit l'Acromion.

Le Bout de la Clavicule.

L'ACROHHON.
L E commencement de la Côte fupérieure de l'Omo-

plate.

L'Angle fupérieur.

La Côte inférieure,

MUSCLES DU COL.

Le Col efi un affèmblage de Jept pièces offeu/ês que ton

nomme Vertèbres; ellesfint une Jùite de celles qui compofint

U colonne de l'Epine ^ les plus petites en grojfeur. Leur
union entr elles eft aifee^facile^ par UJouplejfe des Carti-

'^s qui occupent l'entre-deux de leurs corps. Far cet arran-

gement elles font très-mobiles ; fécondées par iarticulation
dles ont entr elles par leurs Apophyfes obliques^ ^ glif

fant les unes fitr les autres^ peuvent permettre laflexion Jùr
les cotés, le mouvement de demi-rotation.

Le Col eft fléchi, étendu, porté, tant fur un côté

que lur Tautre., par le moyen de dix Muicles, cinq^ de

haque côté. Il fera parlé de quelques autres qui lui font

communs.
La flexionfèfait par quatre^ deux de chaque câté, J^avoir,

le Long 0- le Scaléne* Le Col efl étendu ou porté en arriére
\

par fix Mufclcs, trois de chaque coté ; le premier efi le

Tran/verfl, le deuxième eft l'Epineux, (0- le troifîéme eft le



Vertical. Nous nappercemns dam cette Figure en entier que

le Tranfverja.1 j
duquel nous allons parler.

L E Muscle tranlverfal du Col. Ce Mufcle eft fitué

precifément à la partie inférieure du Splcnius, avec lequel

il eft étroitement uni, ce qui le fait confidcrcr comme
étant une portion de ce Muicle du côté de l'origine

,

mais différent par fes attaches & infertion ; fa direction

eft oblique , on le nomme cependant Tranfverfal : il

prend fon origine des Apophyies e'pineufcs des trois à

quatre vertèbres fupérieures du Dos, & vient oblique-

ment par des apendiccs tcndineufes aux A popliyfes tranf

verfes des deux ou trois vertèbres fupérieures du Col,

où il s'infère avec les Tendons du Relevqur de l'Cmo^

plate; ici d'un côté ce Mufcle cil couvert par fa partie

iiipericure du grand Complcxus qui eft rcnvcrfc, & on
voit une de fes digitations attachée à l'Apophyfc tranf

vcrfc de la première vertèbre du Col. Son Congénère au

contraire eft couverc du côté de fon infertion pac les

deux Complexus.

Une Portion de l'Os du Bras.

I
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SEPTIEME PLANCHE.

A.

E.

C.
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E.
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H.

63.

Ici la Tête efl vue fofiérieurement, comme dans

les deux précédentes , & î'on voit à découvert

les Mufcks droits <ir les obliques dans leurs

maies fituatiojis, formant entr'eux mie efpéce

de Bouquet Jymmétrifé; on voit aujjt les Per-

tébraux du Col à découvert.

X j E derrie're de là Teste.

Les Oreilles, dont la droite efl: un peu renverfée.

Les Te'gumens.
Les Sternomastoïdiens coupés à leurs inferiions

proche les Apophyfes maltoïdes.

Les Muscles petits Droits,
& LES GRANDS Droits Cil ficuacion.

Les grands Obliq^ues,

& LES PETITS ObliqJUEs en fituacion.

« Ces quatre Mufcles font démontrés dans la Tabl(

» précédente, à laquelle on peut joindre les fixiéme &
'> fcptiéme, pour les connoîcre entièrement. »

SUITE DES MUSCLES DU COL.

Le Transversal du Col & fes digîtations; il

a été démontré en entier dans la Table précédente 1 on

voit cependant mieux dans celle-ci fon inrertion. On
peut joindre Tune & l'autre Figure, pour l'entière con-

noifTance de ce Mufcle.

Le Cervical. Ce Mufcle efl; fitué entre l'extrémité

duSacrolombaire & le petit Çomplexus
i

ils font fi étroi-

tement appliqués l'un à l'autre
,

qu'ils ne paroiflenr

former qu'un feul Mufcle; il prend ion origine par d'

tendons grêles des Apophyfes tranfverfcs des quatre

vertèbres iupérieures du Dos, à côté du petit Complexes

& de celles des deux dernières du Col, & s'infère aux

Apophyfes tranfverfcs des vertèbres fupèrieutes du Col,

à côté de l'infertion des appendices du Releveur de

l'Omoplate. // eft icim peu. tiré pur le bas, pour être mieux

apperqu fous h tra,njmrfal àu Col.

MUSCLES PARTICULIERS DES VERTEBRES
DU COL.

Nous ayons déjà, dit dans la. Table précédente^ que le Col

eflunapmbUge de parties ojfeufes que l'on nomme Vertèbres.

Il efl à propos de donner ici une idée fuccinUe de ces pièces

ojfeufes , fans fortir cependant du Flan que nous nousfommes

propofés, mais feulement pour l'intelligence des parties où

s'infèrent les Mufles y d'oà ils prennent leurs origines.

_. i. 3. 4. j. 6. 7. Les Vertèbres que l'on voit dans

cette Figure, au nombre de dix, comprennent les fept

vertèbres du Col & les trois fupérieurcs du Dos. Les

chiffres 1. 1. î.4. y. 6. 7. dénotent les Apophyfes cpineufes

des fept vertèbres du Col. Ces Apophyfes fe font fentir

dans les perfonnes maigres, & c'efl: ce qu'on appelle

communément le Chapelet, principalement dans celles

du Dos. Les Apophyfes tranfverfes font à côté , à la même
diftance qji'elles fc trouvent dans le naturel i

leur nombre

elt aifé à connoître.

64.

65.

66.

Dénote les Apophyfes èpineufes des croîs vertèbres

fupcrieures du Dos.

Les efpaces qui font entre les Apophyfes èpineufes

des Vertèbres du Col , font occupés par fix petits Mufcles
particuliers qui vont de la partie latérale de l'Apophyfe

épineufe d'une vertèbre à l'autre, & fe terminent à la

féconde: ils font démontrés ici très-clairement.

Les Muscles verte'braux du Col. Ces Mufcles

ne font autre chofe qu'une maffe charnue compofèe

d'un nombre infini de plans qui fe fucccdcnt les uns aux

autres par différentes attaches qui occupent toute l'éten.

due de l'Epine , placés entre les Apophyfes tranfverfe

& les èpineufes ^ ils font couverts au Col par le petit

Çomplexus. Ils communiquent enl'emble, & fe féparent

en diffèrens plans , dont les uns s'infèrent à la naiffance

de l'Apophyie épineufe, proclie l'Apophyfe oblique

d'autres vont jufqu'à l'extrémité de l'Apophyfe épineufe

ôc d'autres paifent deux, & quelquefois trois vertèbres

en donnant de diftance en diftance quelques plans. On
ne peut dans cette partie démontrer leurpremier principe

,
qui

eft a la partie pofiérieure de l 'Os facrum (gr de l'Os des llles.

^ aux Apophyfes tranjhjerfes des ^vertèbres des Lombes s on

s'en réferve la démonflratiim dans la Jùitc de cet ouvrage.

L'Epineux Extenseur. Ce Mufcle eft placé à la

partie poftèrieure des vertèbres fupérieurcs du Dos, &
des inférieures du Col. II occupe î'efpace qui eft entre

les Apophyfes tranfverfes & èpineufes, couvert du grand

Çomplexus & de beaucoup de graiffè; dans les Sujets

d'embonpoint, il prend fon origine des Apophyfes tranf-

verfes des cinq à fix vertèbres fupérieurcs du Dos. (Quel-

quefois il a des tendons greiles qui fe détachent de la

huitième & neuvième,) Ôc des intérieures du Col. Les

diffèrens plans dont il eft compofé , s'infèrent aux Apo-

phyfes èpineufes des vertèbres du Col. Il a un trouffeau

de fîbres qui fait comme un corps particulier, & s'attache

à l'extrémité de l'Apophyfe épineufe de la féconde ver-

tèbre. Ce Mufcle a des connexions avec les petits Muf-
cles qui font fous lui, dits Vertébraux, que nous venons
de démontrer, lefquels fervent aufll à l'cxtenfion du Col,

REPETITION DES MUSCLES DE L'OMOPLATE.

Le Releveur de l'Omoplate, avec fes infertions.

Dans la cinquième Table on a donné la dèmonftration

de ce Mufcle ; on peut cependant l'appercevoir d;

celle-ci & dans la précédente, en différente contraâion

& en fituaiion oppofèe. Dans la cinquième Figure on
voit celui du côté gauche écarté dans fon infertion, &:

fon attache fur l'angle de fOmoplate allongée. Dans la

fixiéme Figure ils font tous deux en contraètion ; ils

relèvent leurs Omoplates, &c paroiffent très-forts, & dans

celle-ci au contraire ils font dans un état naturel, même
un peu relâché, ils laiffent tomber les Omoplates-, leurs

origines des Apophyfes tranfverfes des vertèbres fupé-

rieurcs du Col , fe découvrent ici d'un côté entre les

digications du petit Çomplexus, & dans l'autre entre celle

du tranfverfal du Col.

REPETITION DES MUSCLES DE LA TESTE.

Le PETIT Çomplexus. On a démontré ce Mufcle



à la Table -précédente ; mais c cft ici où on le voie hors

de fituation, & l'on voit les fix tendons dont on a parlé,

qui pi-oviennenc des fix Apophyfes tranfverlcs des ver-

tèbres intérieures du Col, îefquels le terminent en une

feule maffe, qui s'infére derrière l'Apophyfe maftoïde,

au deflbus du Sternomaftoïdien : la portion qui vient

du Dos, eft coupée.

Les ExtreVite's poftérieures des Clavicules.

L'Omoplate vue en raccourci d'un côté.

La. Cavité fur-cpineule , avec le Mufcle du même
nom.

a
R.

S.

T.

V.

X.

Y.

&.

Le Sous-epineux" en partie, ,de même que la bafe

de l'Omoplate.

L'Epine de l'Omoplate..'

L'AcROMiON joint avec l'extrémité poftcrieure de
la Clavicule.

La Base de l'Omoplate un peu incliné.

L' O s du Bras.

La Naissance du Coftohyoïdicn.

L'Extre'mite' poftérieure de la première Côte.

Corps Particulier du Mulcle épineux 'du Col,

qui s'attache à l'extrémité épineufe de la féconde vertèbre.
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Le petit Oblique. Ces deux derniers jettent i'œîl en dehors,
& le fixent:

;
c'eft ce qu'on fait quand on veut regarder avec atten-

tion. Planches féconde ^ quatrième.

MUSCLES DU LARINX.
Le Cricothyoïdien, Mufcle propre du Larynx, aîn(î appelle

.1 caufe qu'il prend fon origine de k partie antérieure du Cartilage
Cricoïde, & que fes fibres s'infèrent à la partie inférieure & exté-
rieure de l'aîle du Thyroïde. Planche quatrième.

Le Cmcoab_ytenoïdien poftérieur, aînfi appelle à caufe
qu'il prend Ton origine des faces poflérieures du Cncoide, & qu'il

s'infcre à la partie antérieure de la bafe de VArytenoïde., qui fignifîe

Ebc d'Aiyiiere. Planche quatrième.

Le CRrcoAR-YTENOÏDiEN latéral, PLtnchc quatrième.

Le ThyraotenoÏdien propre, appelle ainfi à caufe qu'il

prend fon origine du cartilage Thyroïde
, qui fignifie Bouclier.^ &

qu'il s'infcre à la partie poi^icrieure du cs.nWa.'^eïArytenoïde. Plan-
che quatrième.

L'Arytenoïdien propre. Flanche quatrième.

Le HyothyroÏdien, Mufcle commun, ainfi appelle à caufe
qu'il prend fon origine de la partie inférieure de l'Os Hyoïde, qui
fignifie r Grec, à caufe qu'il a deux pointes de même fiirure, &
parce que ce Mufcle s'infère à la partie inférieure de l'aîle du
C3.YtÛ3.^Q Thyroïde. Planches féconde, troîlléme & quatrième.
Le Sternothyroïd I en, Mufcle commun, ainfi appelle

k catife qu'il tire fon origine de la partie fupérieure & interne du
Sternum^ &c à caufe de fon infertion à la partie inférieure de l'aîle

du cartilage Thyroïde. Planches féconde, troifiéme & quatrième,

MUSCLES DE LA TESTE.
Le Sternomastoïdien Fléchîlîèur, ainfi appelle à caufe

qu'il tire fon origine de la partie fupérieure du Sternum ferme, &
:'inrére à la partie fupérieure de l'Apo^hyk Mafaîde. Planches
première, ijconde, troifiéme Se quatrième.

Le g r and Droit ou Annuens , FléchilTeur qui fait faire

figne de la Tête. Planche huicième.

Le petit Droit antérieur Flcchifieur. Flanche huitième.

Le petit Droit latéral, Fléchilïëur. /•/<ï«f/(e Aa/f/if^Hf,

Le Sflenius Extenfeur. Planche cinquième.

Le grand Complexus Extenfeur, Planche Jîxiême.

Le petit CoMi'LEXUS Extenfeur. Planche fxiémc.

Le grand Droit Extenfeur. Planches cinquième fixième.

Le petit Droit Extenfeur. Flanches cinquième ^fixiémc.

Le grand Oblique, pour les mouvemens de Côté. /'/iïw£(îic/

cinquième ^fixicme.

Le petit Obliq^u e, pour le même mouvement. Planches
cinquième ^ Jîxiême.

MUSCLES DE L'OMOPLATE.
Le Trapese fîgnifie Quarrè

,
ayant fes Angles obtus &

aigus. Il efl: Releveur par les plans fupérieurs, Abbaiffeur par les

inférieurs, & Addufteur par les plans du milieu. Flanche cinquième.

Le R. h o m b oïd e Abdudeur fignifie "i^S'ïA Planche
cinquième.

Le Releveur propre, dît Mufcle de patience, par l'attitude

naturelle que l'on prend dans les mauvaifes nouvelles, ou à l'abord

de quelque chofe qui nous fait de la peine, en relevant les deux
épaules enfemble. Flanches cinquième, fixicme feptième.

Le petit FeBoral ou petit Dentelé antérieur, AéduBeur, fera vît

gj- démontré à la fuite de cet Ouvrage.

MUSCLES DU COL.
Le long F l e'c hi s seu r. Flanche huitième.

Le Scale'ne F le'c h i s s eur. Flanche huitième.

Le Tra'nsversal Extenseur. Flanches cinquième ^
fxilme.

L'Epineux Extenseur. Planche feptième.

i,E Cervical Extenseur. Planche feptième.

MINOR OBZIQVVS. Amlo fmul agemes^ âucunt o'cuîum

antrorfum é- quafi fufpenfum tenent, ut in xontemflatione. Tabula:
fêcunda &: quarta.

MUSCULI LAR.YNGIS.
CRICOTHYROIDUS. Mufclm f„p,i«, Zarymis, fiecms qitta mnir i fam maritn cartilaginis Cricoïdis

i

'

mfirit farli infcrim é- 'xlmsri aU Tliyroïdis. Tabula \a

CRICOARYTJENOIDES P,f,n.,, fc ^,cmm q.i.t oritm
ai ma fane foftruri Cricoïdis, & infimm farti amriui baf,
Aryta:noïdls. TaDtila quaïla.

CRICOARrTMNOIDËS Zatrralts.Tiba]^ qnaita
THyROARrr^NOIDES Frafrim, fie mmipalm quia

oyitur à carli/apne Thyroidi, é- infiritur ^ani ^ofimari cartila-
^iitil Arytœnoïdîs. Tabula quarta.

ARYT^NOIURS Fnfrius. Tabula quarta.

HYOTHYROIDES t Mrtfculus ctimmmis., fie mnciipams quia
orilur â parts infcriori OBs Hyoïdis , é- iJtfiritm parti infcriori

aU cartiUpnis Thyroïdis. Tabula ficcunda, ténia é- quarta.

STERNOTHYROIBES, Mufculm eemrmmis
, f,e nuncupan,

quia oritur à parte fuperiori interna Sternî
, d- infcritur parti

inferiori alai eartilaginis Thyroïdis. TabiiU fieunda^ terîia é-
quarta.

'

MBSCCLI CAPITIS.
STERNOM^STOIDEVS Elever, fie nuneupatus quia

oritur 'a parte fuperiori Scerni, inferitar parti fuperiori Apaphyfis
MaftoïdeJE. TabuU prima, ficueda , tertia quinta.

RECTVS MAJOR, vel Annuens, Tlexor Capitil, quafi ad
annuendim. Tabula oiftava.

RECTVS UINOR antiquus, Flexor. Tabula oclava
RECTVS MINOR laterali,, Tlexer.Tûxh oclava
SFZENIVS Eaenfor. Tabula quinta.

MAGNVS COMPZEA'VS Extenfor. Tabula fexta.

FARVVS COMPLEjrVS Extenfer. TAulu fexta,

RECTVS MAJOR Extetifor. Tabula: quinta & fcxra.
RECTVS MINOR Extenfn. Tabula: quinta & fexra.

MAGNVS OBZJQVVS po motu quafi ratertorio. Tabula;
quinta & ièxta.

PARfVS OBZiayVS pro eodem mota. Tabuli quinta &
fexta.

MUSCULI SCAPUL^.
TRAFESIVS diverfo fbrt

primere, retrorfurt.

•um eurfu Seapulara attoUere, de-

Tabula quinta.

RHOMBOÏDES AbitiBer. Tibula quinta.

EZ EVA TO R propriui
, five Mafculus patientia, ob motum

naturalemhomitti
,
quo fer comiKifierationem feapulas élevai. TabuliC

quinta, fexta Se feptima,

Parvus Peftoralis, feu Dentatus inînor, anterîor, Abdudor
videbirur &c aliàs demonftrabitur.

MUSCULI COLLL
ZONGVS J?Z£^-0^. Tabula odava.

S CAZENVS FZEXOR. Tabula odava.

TRAN SVERSAZIS EJ^TENSOR. Tabula: quinta

& fexta.

SFINAZIS iJTiWXOa. Tabula feptima.

CERVICAZIS EJCTENSOR. Tabula feptima.

On rravaillp à donner la fuite de ces Planches Anatomiques , dont le premier Eflài a eu l'applaudilTement

des Connoiueurs.

De l'Imprimerie de Quillau. à rAniioudacion. 1745.



HUITIEME PLANCHE.

67.

68.

69.

Q.

H.

I.

L.

M.

70.

N.

FIGURE PREMIERE.
La Tête renverfee ^ vûe de cSté, fins h Mâ-

choire inférieure.

SUITE DES MUSCLES DE LA TESTE.

LE GRAND Droit antérieur, en Latin Annucm,

deuxième Flechiffeut de la Tête. Ce Mufcle prend

{on origine des Apophyfes tranfverfes, & un peu du corps

des fix vertèbres inférieures du Col , &: fouvent des fept,

& vient s'inférer dans un petit enfoncement qui eÛ: au

devant du Condyle de l'Occipital. Ces Mufcles ont été

un peu écartes, pour faire voir les différens plans de

fibres qui les compofent.

Le petit Droit antérieur, troifiéme Fléchifleur

de la Tête. Ce Mufcle prend fon origine de la partie

antérieure, & un peu latérale de la première vertèbre

du Col, & s'infère au devant du Condyle de l'Occipital.

Le Droit late'ral. Ce Mulcle prend fon origine

de l'Apophyfe tranfverfe de la première vertèbre du Col,

& s'inlére à la partie latérale & inférieure de l'Occipital,

proche l'Apopliyfe maftoïde.

L^: Palais dans toute fon étendue!

.Les deux Embouchures portérieures des Narines,

qui communiquent au fond du GoCer.

La Base du Vomer qui les fèpare.

Les Fosses pterigoïdes, avecles aâles externes

& internes qui les forment.

L'Avance de l'Occipital.

Les Fosses ^. igom atjqjj es , dont l'une paroît

avoir plus d'étendue que l'autre, par la fituation du

Sujet.

L'Apophyse zlgomatique à la racine de laquelle

eft: la cavité glénoïde.

Les Apophyses styloïdes relevées en haut, la

Tête étant jettée en arrière.

Les Apophyses mastoïdes.
Le Sternom astoïdi e n jectè de côté.

Une portion de celui du côcè oppofè^ porté en

arriére.

SUITE DES MUSCLES DU COL.

Le SeALENE Fléchiffeur du Col. Ce Mufcle prend

fon origine par deux maffes charnues; la première vient

de la partie antérieure de la première côte.

La deuxie'me Vient de la partie portèrieure de la

première , deuxième & troifiéme côtes par dilfércns plans.

L'Espace encre les deux Maffes -ckarnues par .où

paffent les Nerfs brachiaux , & les gros vaiffeaux du

même nom. Ce Mufcle s'infère par plufieurs appendices

tcndineufes, aux Apophyfes tranlverlés de prefque toutes

les vertèbres du Col, à l'endroit duReleveur de lOmo-
-plate.

Le Côte oppofèj qui ne préfente qu'une partie de

la Malfe antérieure.

Le long Fléchiffcur du Col. Ce Mufcle prend fon ori-

gine de la partie antérieure du corps de la première,

deuxième,, & quelquefois de la troifiéme vertèbre du

Dos, &: des fix inférieures du Col. Il eft compolè de

plufieurs plans, dont la diredion cfl oblique dans quel-

ques-uns, & vient s'infcrcr à l'Apophylc folide de la pre-

mière vertèbre du Col
,
qui lui tient Heu de corps.

Les Vertèbres du Col & les premières du Dos.

Les de ux pr'exiie.res Côtes, qui paroiffent plus

longues d'un côté que de l'autre, ce qui dépend de la

fituation de la Tête.

Le premier Os du Sternum, -avec les cavités deflinées

à recevoir les Clavicules.

DEUXIEME FIGURE.
Elle repréjcnte la, Langue hors de fi. place.

Les Muscles Bas ioglosses.
Les Ceratoglosses.
Les Styloglosses.
Les Genioglosses. Voyei^ pour ces Mufcles la

Planche précédente.-

TROISIEME FIGURE.
Les Mâchoires approchées lune contre Vautre^ njues en

dejfous.

La Voote du Palais.
Les O.UVERTURES poltérieures du Nez.

La PARTIE poftèrieurc du Vomer qui les fépare.

L'Avance de l'Occipital.

Les Condyles.
Le Trou Occipital.

L'Apophyse Styloïdc.

L'Apophyse Maftoïde.

D'un côté LE Pte'rigoïdien incerne.

Le Pte'rigoïdien externe.

Du côté oppofé LE Pte'rigoïdien feul, pour

voir la dîreétion de fes fibres, & fes attaches.

Voye-z^ la Flanche troifiéme, pour les origines 0- infèrtions.

Al-

48.

49-

50.

SVITE DE LA RE'CAPJTVLATI02T DES MVSCLES.

MUSCLES DES YEUX.

LE Superbe, ou RELEVEujt.. C'eft celui qui fait regarder

avec hauteur, flanches deuxième & quatrième.

L'Humble, ou l'Abbaisseur. C'eft çeluî qui donne un air

tiiTiide, & qui fait regarder la Terre. Planchesféconde é-qttutriéme.

L'Adducteur, ou le Lileur, appclléBùveur. Ceft celui qui fait

regarder dans leVerrequ^nd on boit. Pl.nuhes [cionàe^qujtrième.

L'AsDUCTEUB. ou Dcdaigneur. C'eft celui qui fait donner des

regards de mépris au çojn de l'œil. PUnchei fccondc é- ijudmcmc.

Le grand Oblique. PUnches féconde i^- quutriérne.

RECAPITULATIONIS MUSCULORUM CONTINUATIO

MUSCULI OCULORUM.
ÇZJPERPVS feu AttollenSj movet eculum ai ftr/sw. Tabula:

*^ iêcunda & qiiarra.

HVMJLIS, feu Deprimens, jnojiet eculum ad tcrram. Tabula:

fecunda & quarta. ^ADDVCTOR, feu Leclor, auTBlbitorias , intuttum diript

uersùs Scyphum. Tabula; fecunda & quarca.

ASDUCTOR, feu Indiyi.iiorius diriyc intuttum aà covtcm-

platitinem versus parvum Anyiium. Tabulée fecunda & quarta.

MAJOR OBLIQVVS. Tabul;e fecunda & quarta.
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NEUVIEME PLANCHE.
Concernant les Mufcles du Pharynx i£r de la

Cloifon,

LE Pharynx a été regarde par les Anatomîftes comme
une efpéce de Ùlc large a fcm encrée , & étroit par en bas,

où il donne naiiïance à i'Œfopbage
,
qui elt une continuation

de fa membrane interne.

La Partie fupérieure du Pharynx fait une embouchure
large, fpacïeufe, toujours prête à recevoir les folides & les li-

quides, qui font portés dans la bouche; cependant cette ca-
vité peut être attaquée d'inflammation au point d'avoir fbn
entrée fermée : l'entrée de cecre grande cavité commence à la

racine de la Langue , de-là elle le continue à la partie pofté-
rieure du Larynx

i
fes cotés font attachés aux parties latérales

de la Mâchoire inférieure ; intérieurement , vers les angles en
remontant, ce même Pharynx couvre les Mufcles Pterygoïdiens,
au-devant defquels fè voyent des glandes.

La Par-Tie poftérieure du Pharynx regarde le corps des verté-
bresdii col

;
lorfqu'elle eftdépourvûëdes membranes, &des par-

ties qui l'environnent, onyvoit crois productions membraoeufes.

_
Le Phar ynx, par lés différences attaches & par fa fitua-

tion, nous fait voir que fon embouchure par devant eft moins
élevée, que fes parties iarérales, & celles-ci moins que la porté-
rieure, pour fatilicer l'entrée des alïmens.

Par fa partie interne, il eft membraneux dans toutes fes

dimenfionsj plus épais par ia partie poitérieure
,
que dans le

refte de fon étendue
; percé de plufieurs ouvertures qui répon-

dent à des glandes, & garni de quelques plis, plus ou moins
marqués , fuivant l'âge &: le tempérament.
La Partie extérieure de cette grande cavité eft couverce

& entourée de fibres charnues, dont l'cpanouillèment & l'en-

trelacement onc donné lieu
, par rapport aux parties , d'où

ils naiflent , d'en faire des Mufcles particuliers, & leur aflîgner

des noms propres.

DES MUSCLES DU PHARYNX.
Nous [es iiviferons en propres

,
&- en commnns : les premiers fer-

vent k le dilttter^ ^ Us autres par leurs contrafHons à le rejferrer,

^ accélérer le mouveynent des alimens le long de cette cavité.

DES MUSCLES PROPRES.
Ils font au nomère de cinq paires , ^ un impair.

La première paire comprend les StyJopharyngiens, qui par-

tent des Apophyfes Styloïdes.

La deuxième paire, font les Mylopharyngiens. Ils commen-
cent au rebord intérieur de la mâchoire intérieure proche les

dernières dents molaires au devant du Pcerygoidien interne.

La troîfiéme paire eft placée à côté des précédens, cirant

fur le derrière ,
appellée les Sphenopharyngiens.

La quatrième paire font des Mulcles, qui manquent très-

fouvent : on les nomme les Pecropharyngi^ns , Us viennent des

Apophyfes pierreufes.

La cinquième paire n'eft faite que de quelques fibres, plus

ou moins en nombre, fuivant les iujets, placées à côcé de la

racine de U Langue; elles font couvertes du Stylogloffè : on les

nomme Gloflbpharyngiéns.

L E fixîéme Mulcle propre, & qui eft impair , eft le Cepha-

lopharyngien ; il vient du centre de l'avance de l'Occipital ; Il

eft fouvenc fi mince ,
qu'on le détruit en levant la membrane

propre du Pharynx.

La contraélion du Phatynx n'arrive que par l'adion d'un

corps charnu, compofé de plufieurs, auxquels les Modernes onc

donné des noms dîffcrens
;
cependant nous les renfermerons dans

un feul Mufcle appeilé l'OÉfophagien. Ce Mufcle fait la plus gran-

de partie du corps charnu, qui embrafie toute cette grande ca-

vité , &: dont nous expliquerons les differens plans de fibres,

C'eft lai qui eft le premier mobile de la déglutition, lorfque les

alimens tombent dans le Pharynx j ce Mufcle les preftant de

toutes parcs , & en diff'érens fens
,

oblige la cavicé à s'ouvrir

,

pour recevoir les alimens , &£, les traniniettre d^ns l'eftomach.

EXPLICATION DE LA PREMIERE FIGURE.
La tète eft vùS par fa partie pofterteure , au bas de laquelle on

voit le pharynx dans toute fon étendue poferieurement ; four cela

elle eftfcièe prefque verticalement ^ ce qui laijfe voir le derrière de

la dure Mere.
Les Tegumsns, & les os dij Crâne.
Le Troo OcciPiT*-t coupé par le mîHçu,

Portion des deux Condyles de l'Occipital.

Les Oreilles vûi-s par leurs parties poftérieures.

Les Hemispheb.es de la dure Mere.
La; g o u t I e r e qui les fépare ,où eft renfermé le Sinus lon-

gitudinal fupcricur.

La Partie poftéricure des Sacs, qui renferment chacun
un lobe du cervelet. Ils font féparès par un enfoncement.
La fèparacion de la grande portion de la dure Mere d'avec

celle du cervelet faite par deux goutiéres, une à droite & l'au-

tre à gauche, occupées par les Sinus latéraux.

La Moelle allongée coupée à la fortie du trou Occipital,
Les Conduits d'Euftache à côté de chaque Condyle.
Les Peristaphylins internes.

Les Digastri qju e s.

Les Pterygoïdiens internes.

La M.^cHoiRE inférieure.

Les Apophyses Styloïdes.
Les S t y l o h yoïd I e n s.

EXPLICATION DE LA DEUXIEME FIGURE VUE DE COTE'.
Une portion deU partie inférieure de la Tète renverjèe , vu'ê de cote.

Portion du trou Occipital.

Les deux Condyles.

Les Apophyses Styloïdes.
La circonférence de la Mâchoire inférieure renverfée.
La grande Corne de l'Os Hyoïde.
La Partie antérieure du cartilage Thyroïde.
Les Pterygoïdiens internes.

La Naissance du Scylopharyngien, il eft coupé un peu
au deftôus.

Portion de la Trompe d'Euftache.

Le Muscle Peryftaphilin in cerne.

Le Muscle Sphenopharyngîen.

Le Muscle Mylopharyngien.
Le Muscle Scylopharyngien, coupé & épanoui pourvoir

en partie fa diftribucion, comme auffi fa naillance.

Le Basioglosse.
Le Ceratoglosse.
Les Apophyses Mastoïdes.

EXPLICATION DE LA TROISIEME FIGURE.
Le Pharynx ouvert par fa partie pùftérieure dans toute fon émdue.
Portion de i'Occipîcal.

Les deux Condyles.

Les Apophyses Mastoïdes,
Les Apophyses Styloïdes.
La Partie poftérieure du Vomer.
Les Ouvertures poftérieures des Narines qui répon-

dent au deflus de la Cloifon.

Les Embouchures des Trompes d'Euftache.
Le Rebord cartilagineux qui s'y rencontre.
L'Epi glotte.
Les Cornes du Thyroïde.
Les Cartilages Arytenoïdicns recouverts de k mem-

brane propre du Pharynx.
L' E s p A c E qui eft entre deux fait l'entrée de la Glotte.

L'Œsophage ouvert à fa naiflânce
, Je couvert de fa mem-

brane propre.

Portion de la Trachée artère vûë poftèrieurement, elle
eft membraneufc.
La Langue.
Les Parois, ou la coupe du Mufcle Œfophagîen ren-

verfé fur les côtés.

Les Pterygoïdiens internes.

La Cloison abaîflee furia racine de la Langue, vûc en deflus.

Les deux mufcles Peryftaphylins internes qui font les cotés

de la Cloifon.

Les deux Mufcles de la Luette î on les a laîfle ûn peu plus

gros que le nature! pour les mieux diftînguer.

Les Replis des fibres charnues de l'CEfophagien qui Ibnt

couverts par k Cloifon , defcendant en forme d'Arcade pour
s'attacher le long des Cornes du Thyroïde.
Un autre Repli de chaque côté, qui s'attache i l'Epiglotte,

EXPLICATION DE LA QUATRIEME FIGURE.
P o R t t o N de la voûte du Palais recouverte de fa membrane.
Les deux Condyles de l'Occipital.

Les petits crochets qui fe trouvent à l'extrémité de l'aîle

interne de l'Apophyfe Pterygoïde.

Les Trompes d'Euftache.



.DES MUSCLES PROPRES DU JHARYNX.
'

// faut pour les décrire confulter les quatre Figures enfemble.
^

Fig. i.&i- Le Stylopharyngien prend fon origine

de la partie fupéricure de l'Apophyfe ScySoïde , fouvent par un

tendon grêle ; étant parvenu à la partie fiipérieure & latérale

du Pharynx, il fournit des fibres, qui accompagnent le Bafio-

gloffè
i
d'autres plans fe portent à la partie poftérieure &fLipé-

ricure du Pharynx, oi!i ils fe diftribuent, & font couverts d'un

plan de fibres qui viennent delà petite corne de l'OsHyoïde, &
des fibres qui k détachent de l'aile du Thyroïde : le furplus^ des

fibres du Styopharyngîen vient en s'épanouîflant à côté de l'aiIe

du Thyroïde , Se dans prefque toute l'étendue poftérieure du

Pharynx, ces fibres font couvertes des deux premiers plans ci-

deflus nommés.
Fig. 'i.d"!- Le MYLOPHARYNGiENeft fitué à la partie

fupérieure & latérale du Pharynx
i

il prend Ton origine par un

plan affez larî^e des alvéoles, des dernières dents molaires ,& vient

s'épanouir à ïa partie fupérieure & latérale du Pharynx , il cou-

vre les fibres du Stylogloffe.

DU SPHENOPHARYNGIEN OU
PTERYGOPHARYNGIEN.

Flg. ï. & ^. A côté du Mylopharyngien poftérieurement fe

trouve un plan contigu, qui prend fon origine de l'extrémité de

l'Apophyfe Pcerygoïde externe, lequel s'épanouit à la partie po-

ftérieure du Pharynx. Les plans fupérieurs de ce Mufcle fe ré-

fléchiffent pour former une arcade. Ces fibres viennent fe ter-

miner à l'éminence Occipitale, qui a été décrite.

Fig. I. Dans cette arcade palTe le Periftaphylîn interne &
à l'endroit de l'union du Mylopharyngien, &du Sphenopharyn-

gien. Il y a un plan de fibres allez large, qui prend naiflance

de l'extréinité du crochet de l'Apophyfe Pcerygoïde, qui s'unit

avec ces Mufcles par une ligne tendineufe, 6c paroît fe termi-

ner au Buccinateur , ils ne peuvent être vdï que par la dilfedlon.

DU PETROPHARYNGIEN.
C E s T un Mufcle qui varie , & lorfqu'il fe rencontre , il prend

fon origine des inégalités de l'Apophyfe pierreufe à peu de di-

ftance dés Periftaphylins , &: s'épanouit à la partie latérale & fu-

périeure du Pharynx.

DU GLOSSOPHAR.YNGIEN.
J"/^. I. Ce Mufcle eft compofé de quelques plans de fibres,

qui partent de la partie fupérieure, & latérale de la racine de

la Langue : ils font couverts à leur naiflance du Stylcglofle : ils

paffent enfuite fous le Scylopharyngien , fe perdent à la partie

fupérieure Se latérale du Pharynx entre les fibres du MylopJia-

ryneien,

DU CEPHALOPHARYNGIEN.
Fig. I. Le Cephalophab-YNGIEN prend fon origine de

l'éminence qui eft à la partie moyenne de l'avance de l'Occipi-

tal, où fe terminent les fibres d'une extrémité d'une arcade d'un

côté. Les fibres de ce Mufcle font très-minces & déliées. Elles

s'épanouifTent en forme de patte d'oye
,
pour s'étendre à la par-

tie poftérieure Se fupérieure du Pharynx ; elles fe perdent de

diftance en diftance, les unes entre celles du Stylopfiaryngien

,

& les autres entre celles des plans de l'CEfophagien : l'on ne peut

précifément déterminer la fin de ce Mufcle qui eft unique. Je

Pal obfervé une fois ou deux dans des fujets forts & robuftes

,

fait d'un corps rond à peu prés du même volume que le Stylo-

pharyngien; fon exiftence a été niée par quelques Anatomiftes,

& d'autres qui l'ont admis ,Ie faifoient venir de l'articulation de

la tête avec la première vertèbre.

DE L'ŒSOPHAGIEN, MUSCLE COMMUN
AU Pharynx.

_

Fig. i. Ce s T un Mufcle commun qui par fa ftrutfture peut

être regardé comme les obliques externes des Mufcles du bas

ventre, un à droite. Se un à gauche
,
féparé l'un de l'autre par

une ligne tendinevile
,

plus ou moins fenfible, faite de la

réunion de leurs fibres. Elle régne le long de la partie pofté-

rieure & moyenne du Pharynx. Cette union lui a fait donner

le nom de Dîgaftrique. Il eft compofé de cinq plans en forme

de digiiations.

Fig. i.Le Premier prend fon origine par un faiffeau des

fibres, de la partie fupérieure de la bafe de l'Os Hyoïde.

Fig. i.Le Deuxie'me plan vient de la petite corne de l'Os

Hyoïde. Ces deux portions s'unilTent
, paiTent fous le Bafioglofle

& Ceratogloflè, pour s'épanouir à la partie poftérieure , &. fupé-

rieure du Pharynx. Elles couvrent le Mufcle Stylopharyngien.

ïig. i. Le Troisie'me plan prend fon origine de la jon-

t*
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clion de l'extrémité de la corne de l'Os Hyoïde , & du ligament

qui la joint avec celle du Thyoïde. Il couvre la partie moyenne
& poftérieure du Pharynx, fe portant obliquement de haut en

bas
,
palTe deffus une partie des deux premiers plans , & eft cou-

vert de la portion qui vient de l'éminence de f l'aile du Thyroïde.

Fig. z. Le Q^u atri e'me plan prend fon origine de prefque

toute la partie extérieure de l'aîle du Thyroïde
,
principalement

de l'éminence, où s'infère l'Hyothyroïdien, Ce pian eft trcs-lar-

ge, fe porte de bas en haut, & s'étend deftùs la partie moyen-
ne & fupérieure du Pharynx, paflant dcfTus les autres plans.

Fig. 1, Le Cinqjjie'me plan prend fon origine de la par-

tie extérieure du Cricoïde, & couvre toute la partie inférieure

du Pharynx
,
par fa partie fupérieure il paflè deffus le plan du

Thyroïde.

Fig. 1. A l'extrémité inférieure du Cricoïde; il y a un plan

qui embrafTe la partie la plus étroite du Pharynx , où commen-
ce l'QEfophage que l'on nomme fon Sphinder.

DESCRIPTION DES MUSCLES DE LA CLOISON.
Zeur ftuatian fe trouve entre le Ptcrygoïdien interne , (j- la Trem-

pe d'EuJîaehe
, far laquelle ils font pofés. Ces Mufcles font quatre

,

deux de chaque chtè ; le premier qui paroit , eft charnu dans toute

fon étendue ; le deuxième eft en partie tendineux
, ^ en partie char-

nu ; il efl placé k cbté du premier
; cfi plat.

LE MUSCLE PERISTAPHYLIN INTERNE.
Fig. 4. Ce Mufcle prend fon origine des inégalités de la par-

tie extérieure de l'Apophyfe pierreufe , à la naiflance du con-

duit oifeux de la Trompe , & de l'Apophyfe épineufe du Sphé-

noïde : il eft uni à la Trompe, & paife dans l'arcade décrite au

Pharynx , où il ïê joint à un plan de fibres qui part de l'extré-

mité de l'aîle interne de l'Apophyfe Prerygoïde , au deiïus du
petit crochet. Ce plan fe jette dans la Cloiion ; on ne l'a pas con-

lervé ici
,
pour mieux faire voir le coude que fait le Tendon du

Periftaphylîn externe. Le Periftaphylîn interne s'épanouit , &:

fait avec celui du côté oppofé , l'extrémité de la Cloifon qui eft

la partie la plus mobile.

LE MUSCLE PERISTAPHYLIN EXTERNE.
Fig. 4. Le PERISTAPHYLIN ExTERNE, prend fon ori-

gine de l'Apophyfe épineufe du Sphénoïde , des inégalités du con-

duit ofTeux de la Trompe, parcourt la fîirface extérieure du con-

duit cartilagineux , en partie tendineux , & en partie charnu
,

jufques à l'extrémité de l'aîle interne de l'Apophyfe Pterygoïde,

de-là il pafTe dans le petit crochet , qui fe trouve k l'extrémité

de cette Apophyfe, où il y a une petite finuofité pratiquée , &
bornée par des fibres tendineufes du Pterygoïdien interne : fon

Tendon s'épanouit, & s'attache à toute l'extrémité oflèufe de
l'Os du Palais , fê confondant avec celui du côté oppofé , & entre-

laçant leurs fibres les unes entre les autres ; ils font le commen-
cement de la Cloifon. Le Tendon de ce Mufcle jette quelques

filets avant de le contourner comme une corde dans une poulie
;

la direction de ces deux Mufcles rend la Cloifon convexe du cô-

té qui regarde le Nez , &: concave du côté du Pharynx , dans

l'état naturel, Auffi obfèrve-t-on , comme il a été dit
,
que la par-

tie du defTus eft occupée par un corps glanduleux. A l'égard de
l'ufage

,
que quelques Modernes donnent à ces Mufcles

,
qui eft

de dilater la Trompe, cela paroît douteux. Car quoique la par-

tie fupérieure de ce conduit foit membraneufe , on Içait que fes

parois font cartilagineufes , donc le conduit doit être toujours li-

bre ,& l'air fêul qui y paftè peut fuftîre. Par exemple, le conduit

cartilagineux de l'Oreille eft entièrement membraneux deffus

,

cependant il n'a point de Mufcle pour le dilater ; l'adion de l'air

extérieur en fait l'office.

DES MUSCLES DE LA LUETTE.
Fig.^. Ce font deux petits Mufcles renfermés entre les Periftaphy-

lins incernes , 8c la Membrane quj vient de l'intérieur du Nez
,

qui couvre la Cloifon : ainfi en la levant on les met à découvert.

Ils prennent naiflance de l'extrémité , ou de la pointe offeufe des

deux Os du Palais , & font en partie le corps de la Luette. Ils

font unis l'un à l'autre par une petite membrane, qui en fait la

féparation ; la direction longitudinale qu'ils ont , les diftingue de

celle des Periftaphylins internes.

On a donné des noms particuliers à ces Mufcles, aujjî-bien qu'à

plufieurs du. Pharynx. Ceux qui voudront s'en injlruire, auront re-

cours aux Auteurs , qui en ont traité.

Il eft bon d'averrir
,
que les Mufcles Periftaphylins tant inter-

nes qu'externes, de même que ceux de la Luette de la quatriè-

me Figure^ font préparés du fens oppofé à ceux qu'on voie dans

la truijième Figi

Errata des Figures é- lies Tables précédentes dans la huitième Planche.

Col. I. au chifre 70 j Ufe^. 79- ^"^^ Recapitulation des Mufcles , au chifre 48 . monct, lifez^ movet. Co/. i. au chifre jo
,
contemplationem ,

///ê?^contemptum. C^l- 3. chifie 40 ,
Cricochyoïdien, //yê;:^ Cricothyroïdien. Col. ^.au chifre 28, efface^ ferme. Ctf/. 4. chifre 59, racertorio

,
life^

rorarorio.







DIXIEME PLANCHE.
Elle repréfente la partie antérieure de la Poi-

trine & du Ventre , avec une grande

partie des Mufcles.

Les Lettres Alphabétiques indiquent les Noms des

Mufcles ^ des autres parties repréfentées dans

cette Planche^ ^qtti ne font point décrites.

X j A Partie inférieure du Col.

Les Clavicules.
La Naissance des Scernomaftoïdiens.

Celle des Scernohyoïdiens,

La Trache'e Ai-tére.

Le Sternum.
La Partie inférieure du même Os,

Les 1, î, 4, 5, 6, 7 vrayes Côtes ; la première

e'tant couverte du Souclavier.

Leurs Cartilages q^ui vont au Srernum,

Les quatre premières huiTes Côtes en comptant
du haut en bas , la dernière étant poilérîeure.

Les Tegumens renverfés.

Portions de l'Aponévrofe du Fafcialata.

Les Vaisseaux ctuiaus. 1 iiud.

Le Cordon des Vaifleaux Spermatiques.

Le Ligament fufpenfoir de la Verge, où fe ter-

minent des fibres tendineufes , des piliers de l'Oblique

externe; on a été obligé de détruire celles (^ui vien-

nent de la ligne blanche.

Le Ligament de Poupart ou de Falloppe, qui fait

le pilier inférieur de l'Oblique excerne
; fi, dirc£fion sfl

un peu forcée pa,r la. pefinteur des Vifcéres.

La Ligne bl a nc he qui eft un entrelacement de

fibres tendineufes, fait par la réunion des Obliques &
Tranfverles. Elle commence fon attache au Cartilage

Xiphoïde
,

s'engage entre les deux Mufcles droits, &
vient fe terminer à la partie fupérieure & antérieure du

Pubis j
proche la Symphyfe- Elle eft large dans toute

l'étendue de la Région Epigaftrique jufqu'à l'Ombilic,

& depuis l'Ombilic jufques au Pubis, elle eft étroite.

On lui a donne le nom de bande. L'Ombilic eft un trou

placé au milieu de la Hgne blanche pour le paffage des

Vaifleaux Ombilicaux dans le fœtus. Après la naiiTan-

ce, il neft d'aucun ufage.

L'O M D I L 1 C.

Le Cartilage Xiphoïde.
Les Parties fupérieures des Bras tronquées^ &:

quelques-uns de leurs Mulcles. .

Portion des Mufcles Deltoïdes.

L'Os coupé.

Portion du grand Dorfal, avec fes premières digica-

tions, qui s'engagent entre celles de l'Oblique externe.

Portion du grand Dentelé avec fes digitations,

qui s'engagent entre celles de l'Oblique externe. Voyex^

la, Figure Jùiyante.

Le Souclavier. VoyeT^ la Figure JUivunte,

Le Grand Pectoral du côté gauche renverfé,

avec le croifement de fes fibres tendineufes, où fe trou-

ve une des têtes du Biceps embraflee.

Les deux tctcs du Biceps du Bras gauche.

L'Humérus du même Bras.

Portion" du Mufcle peftoral du même côté, pour
faire voir comment les fibres tendineufes fe croifent fur

le milieu du Sternum , avec celui du côté oppofé;

Les Muscles Intcrcoftaux internes. Voyc'z.U Figu-

re jumante.

Les Muscles Intcrcoftaux externes. Voye%, la. Fi-

gure fulvante.

Le Muscle Oblique externe du côté gauche,

coupé traniverfalement dans Ion corps charnu, pour

bien faire voir (on Aponcvrofe, la direiStion de fes fi-

bres, & fes attaches.

DESCRIPTION DES MUSCLES DEMONTRE'S

DANS CETTE FIGURE.

Comme l'on nefi pas fur de donner danjantage la. Tigure

du grand Pecioral^ je vais décrire /on origine 0-fon injer-

tion.

LE GRAND PECTORAL.

Ce Muscle prend fon origine le long du Ster-

num, & par des portions charnues, des Cartilages des

Côtes & de la moitié de la Clavicule antérieurement;

il couvre la partie antérieure de la Poitrine; la portion,

qui vient de la Clavicule
,

pafTe par des fibres tendi-

neufes, fur celles que fournit la portion qui vient du
devant de la Poitrine

,
laquelle jette une Aponcvrofe

qui couvre la première digitation de l'Oblique externe

,

la partie fupérieure du Mufcle droit. Le tendon du
grand PedTjoral vient s'inférer par un tendon plat, & un

peu étendu à la partie fupérieure & antérieure de l'Hu-

mérus. Il y a de fes fibres, qui bordent la partie exté-

rieure de la finuofité où pâlie une des têtes du Biceps.

Le Grand Pectoral fe voit ici dans toute Ion

étendue, ainfi que fa portion fupérieure, qui s'attache

à la partie antérieure de la Clavicule, & fa connexion

avec le Deltoïde; elle en eft diftinguée dans la difte-

dtion par la route que tient la Veine Cephalique; les fi-

bres le portent de haut en bas obliquement ; fa partie

tendineufe couvre celles de la grande portion, qui eft

attachée dans toute l'étendue du Sternum, où l'on voit

le croifement des fibres tendineufes avec celles du côté

oppofé.

Faisseaux de fibres charnues du même Mufcle,

qui fe termine en Aponévrofe pour couvrir en partie la

première digitation de l'Oblique externe , & vient fe

perdre dans l'Aponévrofe de ce grand Mufcle.

Le Petit Pectoral: ce Mufcle eft le quatriè-

me de l'Omoplate, & le feul qui nous reftoit à démon-
trer de cette partie ; il eft aiifli appelle Dentelé pofié-

rieur parles appendices ou dentelures, qui lui ont don-

né ce nom. Il eft placé à la partie fupérieure Si antc'^

rieure de la Poitrine , couché fous le grand Peifloral.

On peut le mettre à découvert en ôtant les graiffes, qui

occupent les intervalles, qui font fous le grand Pecto-

ral.



Le Petit Pectoral prend fon origine par des

principes charnus ou appendices , de la partie antérieu-

re de la deuxième , troifiéme Se quatrième Côte fupc'-

rieure. Sa fituation a une direaion oblique
;
en le ré-

trécilTant, il vient s'inférer par un tendon alTez fort à

l'Apophyfe Coracoide ,
proche une des têtes du Biceps ;

fon ufage eft de porter l'Omoplate en devant.

MUSCLES DU BAS VENTRE.

Ces Mti/cles font prefque dims toits les fijets nu nombre

de dix, cinq de cbiique côté; quelquefois il ne s'en mui'e

que neufs ^/ les deux Fyrumidnux manquent, il ny en

dura que huit. Ils bornent par leurs dimenjtons toute U par-

tie Antérieure^ les parties latérales de cette grande cavité.

DE L'OBLIQUE EXTERNE OU DESCENDANT.

Ce Muscle eft le plus grand de tous, il eft plus

ou moins charnu, ce qui dépend de l'âge & du tempé-

rament. Sa partie fupérieure Se antérieure eft Aponévro-

tique vers le Mufcle droit : fa partie inférieure & anté-

rieure l'cft entièrement, en haut il couvre les dernières

des vrajes Côtes & les fauCTes, par fa partie charnue.

Il dcfcend également le long de la Région lombaire

,

pour s'attacher à la lèvre externe de l'Os des lies juf-

qu'à l'épine iupèrieure & antérieure de cet Os. Ce Muf-

cle s'appelle auffi le grand Oblique îl prend fon origi-

ne de la partie inférieure de la lèvre externe de la fixié-

me &feptiérne des vrayes Côtes &des cinq fauflés, par

des appendices triangulaires, que l'onappelledigitations;

elles font au nombre de fept pour l'ordinaire, marquées

1,2, î , 4 , J , 6 , 71 les trois premières , & quelque-

fois quarte, s'engagent entre celles du grand Dentelé

^

& les dernières ^ joignent avec les plans de fibres du

frand Dorfal . La première digitation eft la plus petite,

& rècouverte d'un plan de fibres , qui fe détache du grand

Pectoral, qui devient Aponévrotique. L'Oblique exter-

ne couvre la partie latérale des lombes, continue fon

origine à la lèvre externe de l'Os des Iles
,
depuis en-

viron le milieu jufqu'à l'épine fupérieure & antérieure.

Il fe termine par fon Aponévrofe à la partie fupérieure

du Pubis. Dans ce trajet il fe joint intimement avec l'A-

ponévrofe du Fafcialata , où l'on voit un cordon tendi-

neux & aflez fort, appellè le ligament de Poupart, ou

de Falloppe. La partie inférieure & antérieure de l'A-

ponévrofe de ce Mufcle fe parcage en deux portions

,

nommées les piliers, î'un iuperieur ou antérieur ^ l'au-

tre inférieur ou poftérieur.

Le Supérieur s'attache au Pubis oppofe' , en {e

croilant avec le pilier fupcrieur de l'autre Mufcle en

croix de Saint André.

Le deuxième pilier fe termine à la partie fupe'rieureô:

externe du Pubis du côué du Mufcle, un peu au deflbus,

&: à côté de la Sympiiyfc ; il y a de fes fibres qui fe per-

dent dans le ligament fufpenfoir.

L'Espace qui eft entre ces deux piliers a été nom-

mé Anneau: quelques-uns lui ont donné le nom
d'ANSE DE Panier, par fa refTcmblancc; cet écar-

tcraent des piliers eft fermé extérieurement par une mem-

brane, qui eft une continuation de celle de l Oblique

externe.

Au deffus de l'écartement , il y a des fibres tranf-

verfes, qui entrecoupent les Obliques pour les affermir,

ô; empêclier la dilatation, à laquelle elles font trcs-fou-

vent expofces. Ces fibres font tendineufcs , elles font

très-apparentes dans ceux qui portent une vieille Her-

nie, & elles font ircs-rapprochécs les unes des autres.

L'efpace que laiffent les deux piliers , donne paffage

au cordon des VaifleauxSpcrmatiques, &:au MufcleCre-

mafter dans l'homme , & au ligament rond dans la fem-

me. L'Aponévrofe de l'Oblique externe depuis le Carti-

lage Xiphoïde jufqu'au Pubis, fe confond avec celle du

Mufcle oppoié, pour entrer dans la compofition delà
lignt* hlanclu^qui eft l'endroit de Ifinr -infertion.

L'oH lia, pû donner la. njraye d'mBion aux fibres de ce

Mufcle
^
qm Jè portent Jur le derrière des lomhes , attendu

que le tronc eft wu dans toute fa. partie antérieure ; mais

cela, fera démontré dans la fiiite des Flanches. On ajoute

ici quelque portion des Mujcles qui feront démontres aux
deux Planches filmantes.

Le Muscle droit couvert de l'Aponévrofe de l'O-

blique externe avec fes interfeitions.

Le Muscle droit à découvert depuis le Cartilage

Xipho'ide jufqu'à l'Ombilic où l'on voit deux interfe

Étions qui le partagent en trois portions : la première

eft compofée de trois plans de fibres.

L'Obliqjue incerne ou afcendant.

La Lame externe de ce Mufcle qui couvre le Muf-
cle droit.

La Partie fupérieure de l'Oblique externe , ren-

vcrfée.



«





ONZIEME PLANCHE.
ELLE REPRESENTE AUSSI LA\

partie antérieure de la Poitrine , ^ du P^entre , |

mais unpeu de cotepour mieux montrer legrand

Dentelé , détendue de robliqiie interne.

J^Ortion Inférieure du Col.

Les extrémités antérieures des Clavicules articulées au Ster-

num.
Les deux Os du Sternum.

L E Cartilage Xiplioïde.

Les fept vraies Cotes du côté droit avec leurs Cartilages
,

qui vont au Sternum ; elles ont plus d'étendue que celles de
l'autre côté , le tronc étant vu à tiers de face.

Les quatre premières fauffès côtes.

p u coté oppofé l'on ne voit que les fix premières des vraies

Côtes en racourcï.

P0B.T10N de la partie antérieure de la Crcte de l'Os des
Iles , où s'attache la plus grande partie de l'Oblique interne.

La première tête du Biceps
,
qui a Ton attache à TApophy-

{c Coracoïde , où s'inicre le petit Petftoral.

L'A u T R E forme un Tendon grcle renfermé dans la finuo

lîté de l'Humérus.

L'E N D B. o I T où ces deux Tètes fe réuniilènt pour former
un Ventre.

La naiiTance du Coracobrachial.

L'H u M E R u s.

L E Bras amputé , où l'on voit !es Tégumens renverfés.

Portion du Deltoïde jctré en dehors.

P o R. T t o N du grand Dorfàl , fes digïtatîons aux faufles côteS
,

&c la portion inférieure de fes Fibres longitudinales ,
qui fe ter-

minent à l'Os des Iles poftérieuremenc.

Portions des Tégumens renverfés.

Portion de l'Aponévrofè tendineti/è de fOblïque excerne

renvcrlé, & les piliers de l'Oblique externe , dont le fupérieur

efl: rcnverfé deiïïis l'inférieur.

Portion tendineufe de la Lame externe de l'Oblique ïn-

cei ne &: jctté fur le côté , détaché de dcfl'us la partie antérieure du

Mufcle droit.

L E Cordon des vaillcaux Spermatiques fur lequel s'épanouif-

iênt les fibres du Creniader.

L E ligament fufpenfoir de la verge qui couvre la Symphyfe

du Pubis, où l'on voit les extrémités des fibres tcndineuiès des

Piliers } les unes paflenc deilbus , fie les autres fe perdent en cet

endroit,

E X T R e'm I t e' du Pyramidal-

Portion inférieure du Mufcle droit.

L'A p o N e'v R o s E du Fafcialata.

La partie inférieure , ou l'extrémité de l'Aponévrofè de

l'Oblique externe, coupée & renverfée fur le ligament de Pou-

part
,
pour faire voir l'attache des plans des fibres de l'Oblique

interne , leurs différentes directions , & la naiflance du Mufcle

Cremafler fufpenfoir du Tefticule.

L A Ligne blanche , fort large
j
depuis le Cartilage Xiphoïde

jufqu'à l'Ombilic

L' O M B 1 L I c-
La Partie inférieure de la ligne blanche qui eft plus étroi-

te depuis l'Ombilic jufqu'au Pubis.

Le Petit Pectoral renverfc fur le Deltoïde & dé ca-

ché de fes origines.

Le Petit Pectoral détaché de fon infertion de l'Apo-

phyfe Coracoïde, pofé fur la portion antérieure du Deltoïde , iës

trois digitarions en fituacion. On a démontré ce M«fcle dans la

Table précédente.

Le Muscle Deltoïde qui embralTe toute la tête de l'Hu-

m crus.

Le Bras amputé.

Une portion des fibres du Mufcle tranfverlë.

Petite portion de l'Oblique interne.

S4

DESCRIPTION DES MUSCLES DEMONTRES
DANS cette Figure.

SUITE DES MUSCLES DU BAS VENTRE.

L'O B L I c^j E Interne, fécond Mufcle du BasVentre, ainfi

nommé parce qu'il efl (ïtué fous l'externe , eft aulTi appellé aP
cendant par la difpofitîon de fes Fibres

,
qui fe portent de bas

en haut , &: de derrière en devant ; il occupe à peu près la mô-

me étendue
,
que l'Oblique externe

,
excepté qu'il finît le long

des fauffes côtes , & des dernières des vraies : il eft plus Apo-

névrotique à fa partie fupérieure qu'à l'inférieure , & déborde

l'Oblique externe vers la région lombaire ,
d'environ un bon

travers de doigt.

L'Oblique interne ou amendant, prend fon origine par une

Aponévrofe très -déliée, du rebord des Cartilages cles der-

nières vraies Côtes, du Cartilage Xiphoïde, & de ceux de

toutes les fauffes Côtes. Ce Mufcle couvre les Flancs , il excè-

de d'environ un pouce l'étendue de l'Oblique externe dans cet

endroit : fon origine continue à la Crête ou à la Cote de l'Os des

Iles jufqu'à fon épine fupérieure Se antérieure , où il fe joint avec

l'Aponévrofè de l'Oblique externe jufques à rOsPubis;fon Aponé-

vrofe antérieurement eft double Se renferme le Mufcle droit ; la

Partie externe
,
que l'on nomme Lames , fe joint avec l'Aponé-

vrofè de l'Oblique externe , & l'interne qui eft fous le Mufcle

droit, s'attache au Mufcie tranfverfal. Ces deux Lames feréunif-

fcnt après avoir renfermé le Mufcle droit , & entrent dans la

compoficion de la ligne blanche. La Lame externe eft étroite-

ment attachée au Mufcle droit à l'endroit des interférions, la

Lame interne ne l'eft prefque pas. On peut voir la féparation

de ces deux Lames en les examinant dans ia dilfeiftion, du côté

du Cartilage Xiphoïde, qui eft l'endroit où elles commencent.

Les Fibres qui partent de la partie moyenne de la Côte

de l'Os des Iles jufqu'à l'épine fupérieure & antérieure, fe por-

tent de derrière en devant , Se montent obliquement en haut.

Les Plans qui font au-deffous
,
prennent intérieurement de la

partie interne de l'Aponévrofè de l'Oblique externe, laquelle

fait un Cordon en rentrant en dedans, que l'on nomme le Li-

gament de Poiiparc ou de Falloppe •, elles occupent environ le

centre de ce Mufcle , leurs diredions font en partie tranfver-

fales.

Les Plans de Fibres qui fe détachent incèrieurcment du

Ligament de Poupart ou de Falloppe , à l'endroit .où il eft

étroitement attaché à rAponèvrofé du Fafcialata, ont une di-

rctlion contraire , les fupérieurs fe portent obliquement de der-

rière en devant jufqu'au Mufcle droit , les inférieurs dépen-

dent en forme d'arcade , ils font en partie charnus , & en par-

tie tendineux , ils palfent fous le Mufcle Pyramidal , 5cc.

A l'Ex t R e'm 1 T e' de l'Oblique interne fe voit un Plan

prefque tendineux qui a la même diredion , c'eft la fin du Muf
cle tranfverfal , il paffe auffi fous le Pyramidal. Ces deux Maf-

cles ne font pas percés , le Cordon des Vaiffeaux Spermatiques

fort de deffous.

L^i Lame externe eft coupée , ^ le Mufcle droit empor-

té, excepté fa partie inférieure s ce quç l'on voir par une ligne

tendineufe, qui régnç Iç long des extrémités des Fibres de ce

Mufcle.

La Lame interne fe continue , elle paffe fous le Mufcle

droit comme il a été d't , elle s'unit à celle du Mufcle Tranf-

verfal , 5: fe termine à la ligne blanche.

Muscle Droit. Ce Mufcle efl placé perpendiculaire-

ment le long du milieu du Ventre, occupant (es trois régions;

il eft féparé de fon congénère par la ligne blanche , fa partie

fupérieure couvre la parne fupérieure des crois dernières Côtes,

elfe ne couvre quelquefois que les deux dernières , & les pre-

mières des fauffes Côtes ; fa partie inférieure eft étroite , & plus

ou moins épaifle fuivant les fujets.

Le Mufcle droit prend fon origine des Cartilages des

trois dernières vraies Côtes, quelquefois de deux feulement, de

la pattie infétieure du Sternum , du Cartilage Xiphoïde
,
Se de

celui de la première des fauffes Côtes
,
par des portions char-

çucs
,
qui peuvent fe divifer ; il defcend renfermé dans ia guai-



ne que lui fournit l'Oblique interne, fortifié par celle de l'O-

blique externe. A là partie inférieure on remarque trois ou qua-

tre pians de Fibres tendineufes, qui répondent à des plans de

Fibres charnaes. Ces petits Tendons viennent de la ligne blan-

che à côté du Pyramidal. Ces deux Mufcles bien préparés &
renverfés , ont la figure d'une barbe de plume leparce de faTi-

ce , le Mulcle droit vient s'inférer par un Tendon plat & étroit

a la partie fupérieure de l'Os Pubis. Kiycz^ U douxicme Tahie.

A l'intérieur du Pubis derrière le Mufcle droit proche la

Symphyfe, j'ai remarqué un Ligament dont la figure eft triangu-

laire ;
les deux Angles inférieurs paroilTènc continus au Carti-

lage des Os Pubis , fie de la même couleur
,
l'Angle fupérieur

en montant s'engage entre les Mufcles droits , Se paroît fe per-

dre à la ligne blanche, les petits Tendons décrits s'y attachent.

Ce Mufcle dans fon étendue eft partagé en quatre parties par

des lignes Tranfverfales
,
quelquefois Obliques , 5c fouvent en

Zig-zag
,
que l'on nomme intcrfeilions , ou énervations trop

larges chez les Anciens. Elles fe trouvent pour l'ordinaire de-

puis ie Cartilage Xiphoïde jufqu'à l'Ombilic & rarement au-deC

fous, il arrive quelquefois qu'elles n'entrecoupent pas entière-

ment les Fibres longitudinales du Mufcle.

MUSCLES DE LA RESPIRATION.

La Poitrine eft différente des autres cavités : fa Itrucln-

re demande d'être connue pour expliquer les Mufcles qui la

font agir. Elle a plus ou moins d'étendue fuivant l'âge du fujet,

& fon tempérament. Sa partie poftérieure eft bornée par les Ver-

tèbres du Dos : fes côtés font faits de pluiîeurs fègmcns de Cer-

cle
,
que l'on nomme les Côtes : les quatorze premières font ap-

pellées vraies , & les dix fuivantcs , fauflès. Elles concourent auC
fi à former la patrie antérieure de cette cavité , fécondées des

Cart'Iage , & dn Sternum
,
qui leur font communs. Elles font

articulées par leurs racines aux Vertèbres. Leur aftemblage fait

une efpèce de voûte : leurs parties antérieures font, terminées

par des Cartila<^es. Les Cartilages des vraies font engagés par

leurs extrémités antérieures dans des enfoncemens'qui font pra-

tiqués aux parties latérales du Sternum. Ils font mobiles dans

la jeunetTe , & deviennent prefqu'immobiles dans l'âge vîrîl r les

fauiTes joignent leurs Cartilages les uns aux autres , ex-

cepté la dernière & quelquefois la pénultième. Par cette

ftructure ou affemblage de parties Oifeufes & Cartilagineufes
,

il eft aifé de comprendre que cette cavité peut-être mûe en

difFèrens fens.

Les Mttfcles qui la font agir, feront divifês en communs , é- en

propres.

Les communs font placés dans toute fa circonférence,

A fa partie fupérieure & antérieure on trouve, premièrement

les Sternomaftoïdiens , & les longs du Col
,
qui dans une for-

te extenfion de la Tête , & du Col , fervent ;
fçavoir , les pre-

miers à foutenïr & lever en haut le Sternum dans fa totalité
,

& les autres à tenir les premières Vertèbres du Col fermes.

Deuxièmement les Scalenes
,
qui par leurs différentes attaches

auxApophyfes tranfverfes des Vertèbres du Col, peuvent dans

une forte infpiratïon hauffer les deux ou trois premières Côtes
;

ou lorfqu'uru: perfonne eft furchargée d'un fardeau, les conte-

nir en fituation , & rendre la refpiration plus facile. Ils peuvent

encore agir alternativement, lors que l'on fe panche d'un côté

ou d'un autre. Troifiémement à la partie poftèrieure de cette

cavité environ le milieu , il y a des plans de Fibres, qui fe dé-

tachent du Sacré, ou long Dorfal
,
qui fe terminent aux Côtes

pour les abaiffer. Quatrièmement vers les parties latérales & in-

férieures , lesdifférens plans de Fibres qui leur viennent du très-

large ou grand Dorfal
,
peuvent dans de fortes infpirations , les

bras levés , & étendus , écarter les fauffes Côtes en dehors. Cin-

quièmement a la partie antérieure des Côtes , il y a différentes

attaches du grand Dentelé , & celles des' Appendices fupèrieures

I des Mulcles droits, à leurs parties Cartilagineufes
j les digitî-

tions de l'Oblique externe
, aux parties OfTeufes ; & les atta-

ches de l'Oblique interne
, 8c du Tranfveriàl dans toute l'éten-

due des Cartilages des fauftès , &des dernières des vraies
; tou-

tes ces différentes attaches font les unes pour les mouvemens
de la Poitrine , Se les autres pour ceux de la cavité du Ventre
comme ne pouvant agir qu'alternativement,

'

Les Mufcles propres à la Poitrine , font ceux qui dans le

'

tems que l'air y entre , la dilatent
, & c'eft ce qu'on appelle

infpiration j de même que par l'acl:ion oppofée
, d'autres Muf-

cles par leurs contradîons cballènt l'air iiors de cette cavité

c'eft ce que l'on nomme expiration. Suivant prefque tous les

Anatomiftes , les Mufcles propres à cette cavité ne font qu'au
nombre de cinquante-llx , & en y ajoutant le Diaphragme de
cinquante-huit

;
cependant quelques Modernes en ont aucmcn,

té ie nombre. Nous n'entrerons pas dans cette difcuffion,

L'infpiration fe fait par les intercoflaux , tant Externes qu'inter-

nes , les Dentelés poflérieurs
,
fupérieurs ^ inférieurs , les S.elcvcurs

de Senon , les grands Dentelés ^ les fous Claviers.

Les Muscles Intercostaux. Us occupent les cf-

paces
,
qui fe trouvent entre les Côtes. Voici leurs directions

;

ceux qui font à l'extérieur , fe portent obliquement de haut
en bas, 5c de derrière en devant : le contraire le voit aux plans

intérieurs
,
qui fe portent de devant en derrière , & de bas en

haut : ils fe croifcnt en forme de croix de S. André. Cette fi-

tuation a donné lieu de penlêr, que leurs mouvemens étoient
différens

; cependant il eft vrai de dire
,
qu'ils agilTcnt tous en-

lêmble. Ces Mufcles ne le voyent qu'après qu'on en a enlevé plu-

fleurs autres
,
qui les couvrent.

Les Intercoflaux ,
tant externes qu'internes

,
prennent leurs

origines
;

fçavoir
, le plan extérieur , de la Lèvre externe

5c inférieure de la Côte Tupèrieure, & le plan intérieur, de ia

Lèvre interne de la même Côte , & s'infèrent aux Lèvres fupè-
rieures , tant externes qu'internes de la côte inférieure, U eft

bon d'obferver que les Intetcoftaux externes commencent pro-
che les Releveurs de Stenon , &: qu'ils fe terminent à l'extré-

mité des parties offeufes des Côtes antérieures ; & que les

plans intérieurs fe continuent jufqu'au Sternum , & du côté op-
pofé , à quelque diftance de ia ratine des Côtes,

Entre les plans tant des externes que des internes , l'on

voit des troulTeaux de Fibres trcs-Obliquës Se plus tendineufes

,

ils appartiennent aux Intercoftaux internes, Voye%^pour l'entière

connoijfance de ces Mucles , la feizj.ems planche.

Le Soos Clavier. Ce Mufcle occupe le deffous delà
Clavicule, il prend fon origine le long de la partie inférieure
du deffous de la Claviciile , fie vient s'inférer par un Tendon
court & fort

(
par rapport à fon volume ) à la partie antérieure

de la première Côte proche le Cartilage qui la joint au Ster-

num),en certains fujets ce Mufcle fe continue à la partie fupé-
rieure de l'Apophife Coracoïde proche le petit Ligament qui

en part,

L E G R AND Dentelé" eft le pins large &le plus éten-

du de tous ceux qui occupent le devant de la Poitrine. Sa

partie la plus étroite eft couverte de l'Omoplate , à laquelle elle eft

attachée le long de fa bafe: fa partie la plus large va par gradation

de Côte en Côte , à leur partie la plus convexe
,

depuis

la partie fupérieure des vraies, jufques aux quatre premières des

fauffes. Il n'y a pas lieu de douter
,
qu'il n'ait quelque ulàge pour

la dilatation de cette cavité. Pour l'examiner dans fes dimen-
fions, il faut que l'Omoplate foit libre ; c'eft-à-dire, que le Tra-

pèze , le Rhomboïde , 8c une partie du grand Dorfal foient entié-

remL:nt détachés.

Le yrani Dentelé prend Ion origine le long de )a bafe de

l'Omoplate depuis la partie fupérieure qui eft terminée par

un angle
,
jufqu'à l'inférieure, qui finit de même. Ce Mufcle s'in-

fére à toutes les vraies Côtes , 6c aux quatre premières des fauf

lès, par autant d'Appendices , ou Digitations charnues Elles font

attachées à la convexité de ces Os. Quelques-uns en font des

Mufcles particuliers.







DOUZIEME PLANCHE.
EXPLICATION DE LA PREMIERE FIGURE

DE CETTE PLANCHE.
Elle repréfente toute réteiîàue de la partie anté-

rieure dîi F'cntre , vûe en face , moyennant une

coupe horizontale de la Poitrhie au dejjits du

Cartilage X i p h o ï d e.

LE s deux dernières vrayes Côtes de chaque coté
,

& les cinq fauffes, dont les efpaces font: occupés

par les Mufcles Intercoftaux tant internes qu'externes.

Le Cartilage Xiphoïde.
Les Tegomens renverfés.

L'Os Pubis.
La Svmphise de cet Os.

Une Branche de l'Os Pubis.

Portion de l'Echancrure formée par les Os Pubis.

Le Contour des Os des Iles vu antérieurement.

Les Extremite's de ces Os, ou l'Epine fupé-

rieure & ante'rieure qui fè termine un peu en pointe

pour faire voir l'attache des Fibres du Mufcle tranfver-

îal à la Lèvre incerne.

La Levhe excerne des Os des Iles recouverte de

la tête de quelques Mulcles.

L'Efine intérieure & antérieure de l'Os des Iles.

La Ligne blanche. Voyez. U Figure lo.

L'O MBiLic. II eft compofé d'un entrelacement de

Fibres tendineufes très - ferrées. Voyez. U Figure lo.à la

lettre R.

Fanion des Mufcles de cette Figure.

Portion de l'Aponévrofe des Obliques exter.

ne & interne qui pafTe de l'Epine fupécieure & anté-

rieure des Os des Iles , &c fe termine de chaque côté

au bord des éminences de l'Os Pubis.

L'Endroit où elle fe termine.

EXPLICATION DE LA SECONDE FIGURE.

On a. fîioé 0 propos de démontrer dans cette Flanche

tout ce qui refioit à défrer concernant les Mufcles du ha'

Ventre. Cette deuxième Figure repréfente une coupe hori

Tantale du bas Veyitre
, ^ l'Arcade de l'Os Pubis pour

faire 'voir la, fîtuation le croifement des Mufcles droits

des Mufcles pyramidaux.

Les Tegumens renverfés.

L'O s Pubis.
L'Arcade de l'Os Pubis.

La Ligne blanche.

Portion des Mufiles de cette Figure.

Portion inférieure des Obliques internes tcrmî

née par une petite ligne blanche coupée, qui eft la

lame intérieure de l'Aponévrofe de ce Mufcle qui pofe

fur le Mufcle droit pour aller à la ligne blanche.

Portion de l'Aponévrofe inférieure de l'Oblique

externe renverfée.

Le Muscle droit. Voyez. U Figure onzième.

Les par^ies inférieures des Mufcles droits, où l'on

voit leurs Fibres écartées pour les diftingucr; l'on voit
aulfi comment fes filets tendineux fe croifenc avec les

Fibres des pyramidaux.

Le Pectineus avec les deux premières Têtes du
Triceps.

EXPLICATION DE LA TROISIEME FIGURE.

Elle repréfente les Mufiles pyramidaux renierfês , ai'cc

les Mufiles droits qui les couvrent , ce qui démontre leur

croifement.

La Ligne blanche.

De l'intérieur du Pubis derrière les Mufcles droits

il y a un ligament à chaque côté de laSymphife, dont
la figure eft triangulaire-, ce ligament e(t ici plus foi-t

que dans le naturel pour le rendre plus fenfible. On l'a.

décrit dans la onzième Table a. laquelle il faut a^oir re-

cours , k la fitite de la dcmonfiration du Mufcle droit au

nombre S5.

La Lame externe du Péritoine écartée & renverfée.

La Vessie dépourvue de ià membrane propre , où

l'on fait voir en partie la dïreéiion différente de fes Fi-

bres charnues.

La Partie inférieure du Mufcle droit renverfée,

les plans de ces Fibres écartés, la nai0ance de ceux qui

viennent de la Ligne blanche , & qui fe croifent avec

les pyramidaux qui font par delTous.

DESCRIPTION DES MUSCLES DEMONTRE'S

dans cette Planche.

SUITE DES MUSCLES DU BAS VENTRE.

Fig. I. Le Transversal eft placé entre l'Oblique

interne, & la furface antérieure du Péritoine. Il occupe

les mêmes régions que l'Oblique incerne
;
cependant il

en diffère par fes attaches du côté de la région lom-

baire, Icfquclles s'étendent auxApophifes épineufes par

deux Aponévrofes féparées.

Le Mufcle Tran/î/erfal eft appellé ainfi par la

direction de fes Fibres horizontales; il prend fon origine

de la partie intérieure & latérale du Cartilage Xiphoïde

du rebord des deux dernières vrayes Côtes, & des fauflés

intérieurement tout proche l'attache des Fibres du Dia-

phragme; il continue fon origine aux Apophifes tranf-

verfes des trois premières vertèbres des Lombes , & aux

Apophifes épineufes de ces vertèbres. De-là il fe pro

longe à la crête interne de l'Os des lies, jufqu'à l'épine

fupérieure & antérieure de cet Os , où il s'unit avec

roblique incerne & FObHque externe pour fe terminer

à l'Os Pubis & à la Ligne blanche; par fon aponévroiè

il entre dans la compofiiîon de cette Ligne, où il s in-

fère- Ces Mufcles tranfverfes changent de dircdion vers

la partie inférieure des Os des Iles où les Fibres devien-

nent obliques , fe portant de derrière en devant; les

derniers failTeaux de Fibres tendineufes, qui partent de



. l'intérieur de l'Aponévrofe de Iphlique externe nomme's

mal à propos Ligament de Pouparc , font une arcade

au defliis de laquelle pafle le cordon des VaiffèauxSper-

matiques aux hommes , & le Ligament rond aux fem-

mes , comme nous l'avons dc'ja die dans la cUfcription

de l'Oblique externe. Dans quelques iujets, les Fibres

charnues du Traverfal s étendent alfez avant Se affez bas.

La. Partie charnue de ce Mufcle-

L'Endroit où il devient aponévrotique.

L'Eadroip où fes îihrea deviennent un peu obli-

ques.

Son Aponéyrofe-

L'Ecartement , ou l'Arcade dont nous venons de

parler.

Dans cette Figure l'on ne peut voir les attaches par-

ticulières &: poftérieures des trois premiers Mufcles du

bas Ventre que l'on a démontres dans la Planc-^ie lo,

II & II. On aura recours à la luivante, où le Tronc

eft vû pofte'rieurement.

Ol?SERVATIONS GENERALES.

Sur les Mufcles oblique interne, oblique externe ^ trmf-

yerjkl qui font les trois premiers du bas yesjtre , (§r les plus

étendus de cette région, jae Ion yient de démontrer dans

les trois dernières pUncbeî.

Ces trois Mufcies demandent que l'on fafTe quelques

re'flexions fur leurs attaches ,
depuis lepine lupérieure

&: antérieure des Gs des Iles jufques au pubis, eu e'gard

à leur ftrudture.

I. L A partie inférieure 6r ante'ricure de l'oblique ex-

terne eft aponévrocique. C cH là où fe trouve pratiqué

l'anneau ou l'anfe à panier.

I I. Cette même aponévrofe fe repliant en dedans fous

l'anneau, forme une arcade fortifiée, exuérieurement

par fon union avec le facialata , & par dedans
,
par l'obli-

que interne & le tranCverfal. Ce rçpli a été appelle le

ligament de Pouparc ou de Fallope
,
Fojez. la figure lo,

à lu lettre e.

I I I. Cette arcade à fa naîffance eft étroitement atta-

chée au facialata & foutenue par les Mufcles Pfoas & ilia-

que ; cnfuite elle vient fe terminer à l'Os pubis , à quelque

diftance fe trouve un. efpace dans laquelle paffe les vaif

féaux cruraux & le nerf crural
, Vojez. /« io' Planche, à

U lettre N. Lefquels vaiffeaux & nerfs font renfermés

dans une produdion du péritoine , fi: dans une du pe-

tit Pfoas. Le peu de réfiftance qui fe trouve dans cette

partie, permet la fortie de l'inteftin ou de l'épiploonpour

former l'hernie crurale dans les deux fcxes.

I V. J'ai obfervé dans tous les fujets que j'ai difféqué

que le pilier fupérieur du côté gauche , eft pour l'ordi-

naire placé au-deffus de celui du côte droit , & l'entre-

lalfement de l'un avec l'autre très-fenfible , iurtout après

quelques jours de macération.

Vïg. 1 1. Le Piramidal eft-iltué à la partie antérieure

& Tupérieure du pubis au devant du Tendon du Muf-

cle droit, il eft large par fa bafe, & étroit par le haut;

il eft enfermé dans une guaine particulière qui eft une

continuation des aponévrofes des Obliques.

Le Mufcle Piramldd prend fon origine par une bafe

large de l'émincnce fupérieure & antérieure de l'Os

pubis renfermé dans fa gaîne particulière qu'on a levé

ici.

// fe pmuge en plufieurs petits Tendons ,
qui s'infë-

rent à la ligne blanche , fe joignant avec ceux du Mufcle

droit avec lefquels ils fe croifent
i
on a obfervé que ces

Mufcles manquent quelquefois tous les deux, & quel-

quefois un feulement,

91 Le Cremast er, on ajoute aux Mufcles du bas ventre

ce Mufcle qui fcrt à foulever les reftïculcs ; il eft fitué à

la naifiance des fibres de l'Oblique interne, fous l'apo-

névroic du grand Oblique au-deffous de l'épine fupérieu-

re & antérieure de l'Os des lies.

L E Mufcle Cremafter fè moit dans la planche 1 1 ,
qui

efiL précédente
,fur le cotégauche attaché fur le cordon à U

lettre V. On avoh oublié de le décrire s il prend fon ori-

gine par un plan de Fibres charnues de l'union de l'Obli-

que interne & du tranfverfal à l'endroit où ils fe joignent

,

& à la naiifance de l'arcade Ôc du prétendu ligament de

Poupart, fon trouffcau défibres pafTe entre les deux pi-

liers, s'épanouit le long delà tunique vaginale antérieu-

rement , s'étendant en aponévrofe fiir le cordon des

vailTcaux fpcrmatiques jufques aux tefticules où il iè

perd.







TREIZIEME PLANCHE.
CETTE Figure e]i fvâe poflérieurement ^ elle repréfente

du cûté droit plujïeurs grands Mujcles , en fitmtion
,

[gf dti côte gauche d'autres Mujcles dont quelques-uns ren-

'verfes.

li faut obferver que le fujec qui a été dilTt^qué pour
cette planche, étoit extrêmement fort , & que l'on a

confervé toutes fcs proportions, pour rendre les parties

plus fenfiblcs & plus naturelles ^ on verra dans les deux

Planches Tuivances le Corps d'une jeune Fille, qu'on

trouvera plus délié que celui-ci

EXPLICATION DES DIFFERENTES PARTIES

DE CETTE Figure.

Une GRANDE PARTIE de l'Omoplate recouverte

de Mufck's.

Portion de fa Bafe.

La Côte inférieure Je l'Omoplate.
L'Anglu Inférieur.

L'Extrémité' de l'Acromion.
Portion de l'Humérus accompagnée d'une mafle

charnue des Extenfeurs de l'Avant-bras.

Corps graisseux à côté de la bafe de l'Omo-

plate , entre le grand Dorfal & le Trapèze.

Les Tegumeks renverfés.

Portion des cinq fau(res Côtes.

Portion des vrayes Côtes, dont les entre -deux

font occupes par les Mufcles Intercoftaux.

Hota.. Elles font numérotées toutes douze par des pe-

tits chiffres.

Les Apophises épineufes des Vertèbres du Dos.

Les Apophises cpineules des Lombes ; elles font

auffi numérotées par des petits chiffres.

Petite Apophise de l'Os Sacrum.

La Circonperence des Os des Iles.

L'Omoplate du côté gauche hors de fituation, fur

laquelle {ont renverfés plufieurs Mufcles.

Portion de Mufcles vas dans cette Figure , ^
Mufcles renverfés.

Portion poftérieure de l'Oblique externe des deux

côtés , dont l'une ell: recouverte du grand Dorfal en fi

tuation.

Portion poftérieure de l'Oblique interne pour fai

re voir la diredlion différence de leurs Fibres. Voyex, les

Figures précédentes.

Portion du Tra nsv er sa l. Koye:^ /(ï F/^are iz

On voit ici upe partie de fon origine
,
qu'on n'a point

pu faire voir dans la Planche précédente,

Portion du grand Fessier.

Portion du moyen Fessier dépourvu de fon

Aponévrofe du côté gauche du fujet.

Portion de l'Aponévrose du Fafcialata au

grand Ftflier.

Portion du grand Dorfal renverfée.

Portion du Releveur de l'Omoplate.

Portion du Splenius, $cdu Tranfverfal d'un côte

unis enfemble

Le Trapèze que l'on a démontré dans la cinquième
Planche

,
vu ici prefquen fon entier avec la direction

de iés différens plans de Fibres
,
excepte fa partie fu-

périeure qui eft tronquée avec le Col ; il cft attaché aux
Apophilès épineufes de la dernière Vertèbre du Col, &c

des neuf ou dix de celles du Dos.

Le Trapèze du côté gauche rcnverfé, vu au def-

fous du ^rand Dorfal & du Romboïde.

Le Romboïde renverfé fur le Trapèze.

Naissance de l'épineux du Col.

Masse du Sacré long Dorfal en fituacion-

Sa Portion tcndineufe.

Masse du demi-épineux en fituation.

Plans de communication du demi-épineux au long

Dorfal.

DESCRIPTION DES MUSCLES

JD fi M, O N T K DANS CETTE FiGURE.

SUITE DES MUSCLES DE LA RESPIRATION.

Le Dentelé' postérieur supérieur eft fitué

à la partie poftérieure 6: lupérieure de la Poitrine, cou-

ché par fon Aponévrofe deffus les Mufcles du Dos, &
couvert du Romboïde; fa direction eft oblique, il eft

aponévrotique du côté des Vertèbres , & charnu dans

les digitations à l'endroit des Côtes.

Ce Mufcle prend fon origine par une bande aponé-

vrotique de l'extrémité du Tendon mitoyen
,

qui eft

commun aux Trapèzes & Splenius de l'Apophifes épi-

neufe de la dernière Vertèbre du Col, & des deux ou

trois fupérieurcs du Dos -, il vient s'miérer obliquement

de haut en bas par des digitations à la partie pofté-

rieure de la deuxième, troifiéme, quatrième & cinquiè-

me Côte fupèrieurei il y a des Membranes dans les

efpaces de fcs Apendices charnues
,
qui font enlevées.

Le Dentelé' postérieur et intérieur eft

fitué à la partie poflèrieure & inférieure du Dos & des

Lombes i il eft recouvert du grand Dorfal, au point que

pour le découvrir, il faut anticiper fur le grand Dorialj

il s'infère par des digitations charnues à la partie po-

ftérieure des trois ou quatre dernières fauffes Côtes, fe

portant un peu de bas en haut i
il y a auffi des mem-

branes dans les efpaces-

Le Sacrolombaire, Mufcle de la refpiration;

ce Mufcle eft gros, tendineux & charnu à fon origine;

il cft ficuè entre le quarré des Lombes, & le Sacre avec

lequel il eft étroitement uni ; il eft recouvert par l'A-

ponèvrofe du grand Dorfal , de celle du Dentelé po-

ftérieur inférieur , & de l'expanfion d'une partie de celle

du tranfverfal du bas Ventre. Sa fituation eft à la partie

la plus couverte des Cotes; il eft couvert d'une légère

membrane qu'il faut enlever pour en voir les Tendons

plats qui font à fa furface extérieure , & qui vont de

Côte en Côte.
,

Ce Mufcle prend fon origine de la partie poftérieure

& fupèrieure de la Lèvre de l'Os des Iles ô; de lOs Sa-

crum , où il fe joint avec le Sacre.

Il donne des plans de Fibres aux Apophifes tranlvcrl. s



r des vertèbres des lombes , & s'infe're par fes Tfendons

plats à h partie convexe de coures les côtes, &aux Apo-

phifes tranfverfes des vertèbres inférieures du Col : iorf-

que ce Mufcle efl: diflcqué comme il fauc , i! s'y voit deux

plans , les extérieurs lonc les Tendons plats donc on a

parlé qui montent de bas en haut, & un peu oblique,

ment que l'on voit ici en entier. Les intérieurs font char-

nues & paroiffent defcendre de haut en bas , par ccite

pofition les deux forces de plans fe croUënt un peu ^ il

faut fvoir les plans dans la figu, e fiiiviintE.

L'Extrémité' fupérieure des plans intérieurs a écc

regardée par quelques modernes comme un Mulcle par-

ticulier appartenant au Col.

Les Plans Antérieurs s'attachent à la lévre in-

férieure de la côce.

Les Plans Intérieurs s'attachent à la lévre fu-

périeure de If! même côte.

Ces attaches nous donnent lieu d'expliquer la vraie

ftrudure de ce Mufcle.

La mafTe charnue qui prend fon origine des Os des

Iles & de l'Os facrum , donne des portions charnues aux

Apophifcs tranfverfes des Vertèbres des lombes & cn-

fuite fe termine en Tcndoo<; pbre.-^t -^fL-, larges.qui s'at-

taclîenc extérieurement à la partie intérieure de cL^

que côte
i
CCS plans découverts , l'on trouve les intérieurs

qui fonc charnus à leurs attaches à la partie fupérieure

des côtes, fi on les conduit, on verra que leurs excré-

micés deviendront externes , & feront ces Tendons plats

que l'on a d'abord apperçu , & de l'un à l'autre cela fe

continue jufqua Textrémité fupérieure de ce Mufcle.

Nous avons dit que la mafTe qui naît de l'Os facrum,

& de l'Os des Iles eit crcs-force , fes Tendons s'atcachent

aux cinq des fauffcs côtes , fie aux trois & quatre vraies

inférieures , les plans intérieurs développés fourniffenc

à ces Tendons des tronffeaux de Fibres de diftance en

diftance , & fonc du furplus les Tendons extérieurs des

des vraies côtes , & les Tendons qui s'infèrent aux Apo^

phifes tranfverfes des vertèbres inférieures du Col , naiC

fent des plans intérieurs qui font attachés aux quatre pre-

mières côtes.

Il peut y avoir quelque variation dans les différcns fu-

jets , mais en général cette ïtrudure eft ordinaire
; il n'y a

pas, lieu de douter que fon ufage ne foit d'abaiffer les côtes.

MUSCLES DU BRAS.

Le Bras de U bufe de textrémitéfupérieure ^
équipent

fi mouvoir en tous fens , a neufMuJcles propres , deux pour

le relever , deux pour 1'aba.ijfer , deux pour le porter en de-

dans , deux pour le tirer en arriére , 0- un quifert à l'ap-

procher des cotes.

L'o-a a donné le ^rand Pérorai Mufcle adduBeur dans la

dernière figure en jituation , (B^ dans la même Planche où on

a vu une portion du Deltoïde que l'on va démontrer ici
,
quoi-

qu'on pourra lefaire 'voir encoiecn partie dans Ia k^^ Planche.

Le sous Epineux Mufcle abdu£teur
,
pour bien

fuivre la dèmonftration de ce Mufcle , il fauc avoir recours

à la fixièmc Figure , on le voit tout au long, on en verra

fon infercion dans la Planche feiziéme , il elt placé tout

au long fur l'Omoplate.

Ce Mufcle prend fon origine de toute la cavité fous

épineufe de l'Omoplate , & vient s'inférer à la partie fu-

périeure & antérieure du Col de l'humérus.

95 Le Deltoïde Mulcie relevcur du Bras prend fon

origine de l'Omoplate excérieurcmcnt de toute la circon-

férence de l'acromion & l'extrémicé de la cliviculc. Ce

Mufcle récouvre par fes fibres toute li partie antérieure

de [articulation de l'humérus avec l'Omoplate , ces hbrcs

fe rétrecillànt , forment un fort & court Tendon qui vient

s'inférer à la partie fupérieure & extérieure de l'humérus,

trois à quatre travers de doigt au-dcffous de la Tête à

côté de la ilnuofité, fes fibres tendineufes percent le pé-

riofte pour s'implanter dans l'Os.

97 Le Petit Rond Abducteur. Ce Mufcle prend

fon origine de la partie externe du Col de !'humeius;le

deffous de ces Mufcles ell couvert d'une Aponévrofe

qui leur eft commune. Quelquefois les deux Mufcles n'en

paroifTent fornicf qu'un par leurs maffcs charnues-

98 LeGrand Rond Abaisseur. Ce Mufcle prend

fon origine de l'angle inférieur de l'Omoplate , il fe porte

de bas en haut pour s'inférer à la partie iupérieurc & in-

terne de 1 humérus.

99 Le Grand Dorsal Abaisseur- CeMufclc prend fon

origine par une large Aponévrole de la lévre externe de

l'Os des Iles poftéricurement , des Apophifcs cpincufcs

a-?e vertcfbrcs" lupifrictn-rs de l'Os (tcr,\m Je celles de

toutes les lombes, & des fix inférieures du Dos; il pa/fe au

devant de langle inférieur de 1 Omoplate ; ces différen-

tes attaches font apponévrotiquei : ici on découvre faci-

lement la direûion des fibres tendincules comme fur le

m naturel , & la différente direction de fes fibres charnues.

L<i partieJiipérieure de ce Mufcle en approchant de l'an-

gle de rOmoplaceen reçoit une maffe charnue qui vient

de la partie inférieure de fa cô:e inférieure , enluite il paf-

fe le long du grand Rond pour s'inférer par un Ten-

don plat à la partie fupérieure & interne de ThumeruSi

il couvre la Unuofité par où paffe le Tendon du biceps &
eft étroitement collé au grand Rond en approchant de

leurs infertions par une petite Capfule.

Le grand Dorfàl parla partie charnue donne des plans

de fibres qui s'atcachenc aux quatre dernières des fauffes

côces , &: fe joignent avec les digicacions de l'Oblique

externe. Voyez^ dans la Table (gf Figurefuivante les parties

de ce Mufcle qùon a repréfentces.

Observations
Sur les Mujcles du Dos dépeints dans cette Figure.

La Grande Masse charnue des Mufcles du Dosa

plufîeurs attaches
;
premièrement à la partie fupérieure

de l'Os facrum ,
deuxièmement à la lévre externe & po-

ftèricure de l'Os des Iles , & par des Tendons aux Apo-

phifcs épineufes des vertèbres des lombes,

a Ils font lies entr'eux par des Fibres tranfuerfales Scre-

couverts par la lame externe du tranfverfal qui vient s'at-

tacher aux Apophifcs épineufes des vertèbres des lombes

& communique avec celle du côté oppoiè.

o Environ le milieu du Dos , l'on diitinguc les trouf

féaux défibres qui Je détachent des Apophi/ès épiaeu/ès des

• vertèbres Dorfales pour donner naiffance au demi épi-

neux ; ce Mufcle fe confond en partie avec le Sacre ou

très-long du Dos.

^elques Plans de fes Vibres fe portent aux Apophifcs

épineufes : ces Mufcles fonc étroitement unis au facre.







QUATORZIEME PLANCHE-

A
B
C
D

E

F

G
H

I

L
M

O
P
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R

S

T

ON a employé pour U diJfeBion des Mufcles démon-

tres da.ns cette PUnche , le Cadavre d'une Femme
dont les Mufcles font plus délicats ^ tiennent moins £cf-

pacc y au moyen de quoi on û, pu donner plus £étendue à.

la. Figure ; ony a. Uijfé lu Téte pour agrément,

L Attitude de cette Figure eft penchée à tiers

de Face, ce qui fait voir les Apophïfes fuperieurcs du
Dos y & les premières côres en racourci, & par cette

pofftion l'on voit aufll le contour du profil de lepine

jufques à l'Os facrum.

O N voit le Grand Dentelé avec fon attache à la bafe

de l'Omoplate, Se les Appendices du Grand Dorfal at

tachc's aux quatre dernières côtes , ce qui donne une

idée bien naturelle des attaches de ces Mufcles : on
y

trouvera aulîi les parties des Mulcles de la Tête & du

Col qui manquoient, ou qui n'avoienc été montrés

que par portions,

EXPLICATION DE CETTE PLANCHE.

La Tete contournée avec le regard en arriére.

Coupe des Tégumcn'; au-delTous de l'Occipital,

L'Apophise épincule de la dernière vertèbre du Col.

Les Apophises cpineules des douze vertèbres du

Dos.

Les cinq Apophifes épineufes des vertèbres des

lombes.

Les Apophises épîneufes des vertèbres fupèrieures

de rOs facrum.

Les Apophises tranfverfes des vertèbres du Dos.

Celies des Lombes donc chaque efpace eft occu-

pé par un fort plan de Fibres longitudinales.

Les vraies Côtes de chaque côté numérotées.

Les îausses Côtes.

Une Coupe des Tegumens, & de la graifle à la

circonférence de l'Os des lies au-deffus des feffes.

La Base pe l'Omoplate du côté gauche de la FL

;ure.

Celle du côté droic

Son Epine,
Son Angle Supérieur,
Une Coupe des Tegumens au - deffous de

l'Omoplate.

Portion du Bras couverte de fà peau.

Portion du Péritoine,

Portion de Mufcle , Mufcles rsn'verfés de cette

Figure.

P o R T I o N du Grand Complexus ,
Voyez, U Figure 6.

dans laquelle il efi décrit , où l'on voit la coupe d'une

maffe charnue qui eft formée par les appendices de ces

Mufcles qui font attachés aux Apophifes tranfverfes des

huit premières Vertèbres du Dos que l'on voit ici.

Les quatre Digitations du Mufcle Splenius qui

prennent aux Apophifes épineufes des trois Vertèbres

fupèrieures du Dos , ôc de la dernière du Col. Ce Mufcle

efi décrit dans U cinquième Planche, dans laquelle on ne

voit point fan origine
,
que l on voit ici.

Portion des Plans du Cervical , que l'on a dé'

crit dans la feptiéme figure.

Portion des plans du petit Complexus, Voye-^ la

fixiéme Figure dans laquelle il a cté décrit.

Les Muscles intercofteaux externes.

Les Internes depuis la première côte jufques à la

huitième.

Portion d'un Mufcle incercoftal renverfée fur la

neuvième côte.

Grande Portion du Mufcle grand Dorfal renverfé.

Plan de Fibres qui lui appartient, qui s'attache à

l'Angle inférieur de l'Omoplate,

Trois Digitations, ou appendices de ce Mufcle,

qui le terminent fur les dernières fauifcs côtes.

Portion de ce Mufcle qui vient à la lèvre excer-

ne de l'Os des lies.

Le Grand Dentelé' prefque en fon entier atta-

ché à l'Omoplate renverlée, vû intérieurement , où Ton

voit ion attache à U bafe de l'Omoplate depuis l'angle

fupérieur jufques à l'angle inférienr ; on diftingue ici

fes digitations charnues à toutes les côtes vraies & aux

quatre premières des fauffes , Voyex, la onzième Planche

o!i il efi décrit.

Une malTe charnue qui appartient au Mufcle quarré

des lombes.

Portion du Deltoïde du côté droit de la Figure.

Portion du fous épineux du même côté.

Portion du petit rond.

DESCRIPTION DES MUSCLES

demontre's dans cette Figure.

MUSCLES DU DOS.
Le Vos efi étendu par 6 Mufcles , trois de chaque coté ;

fqavoirje Sacré ou le long Dorfafie demi-Epineux
, ^ les

vertébraux; il efifléchipar le quarré des lombes ou triangulaire.

Le Sacre' a u long Dorsal. Ce Mufcle occupe route

l'étendue de la région lombaire, parcourt celle du Dos,

Ôcfinic à l'Apophile tranfverfe de la première vertèbre du

Dos vers fa jonilion avec la racine de la première côte,

il eft fituè encre le facro- lombaire , & les Apophifes

tranfverfes de prefque toute l'épine , aux parties delquel-

les il s'attache.

Il y a à ce Mufcle deux fortes de plans de Fibres •

les antérieurs font charnus , & prennent depuis k der-

nière des faulTes côtes jufque vers la quatrième des vraies

,

s'attachanc à la partie inférieure de chacune de ces côtes.

Les plans intérieurs font en partie charnus & en par-

tie tendineux, & fe terminent aux Apophifes tranfverfes

des vertèbres proche l'articulation des côtes. Les plans

intérieurs ne peuvent être vus , le Mulcle en fituatioui

excepté quelques-uns qui fe font apperccvoir dans î'el-

pace qui eft entre le facré & le demi épineux
;
les ten-

dons de ce Mufcle feront reprèfentés dans la Planche

fuivante.

Ce Mufcle eft très-épais & tendineux en fa naiffince

,

& diminue en montant , & il a connéxion avec le demi

épineux , il prend fon origine de la partie poftcrieure &c

fupérieure de l'Os Sacrum & de celle de fOs des Iles

,

par des fibres cane charnues qu'aponévrotiques.



Il continue fon origine par de longs Tendons pUts

qui partenc des Apophifes tpîneufcs des quatre à cinq

vertèbres des lombes, unis les uns aux autres par des

Fibres tranlverfes qui les entrecoupenc-; elles font ici

un peu contournées par l'attitude & ieparées pour les

mieux dillinguer.

Il s'infère par des mafTes charnues à chaque Apophi-

fe tranfverfe des vertèbres des \ovc\hcs.Voyez^UFig-juiv.

Ces Mafles fe détachent de la première origine qui

vient de l'Os des Iles, & de l'Os facrum. C'eft en cet

endroit où ce Mufcle cft fi étroitement lié avec le fa-

cro-lombaire qu'il cft prefqu'impoflîble de pouvoir les

réparer l'un de l'autre : enfin il continue en montant à

donner à chaque Apophife tranfverfe un Tendon & un

plan aux côtes , comme nous venons de dire , & fe ter-

mine à l'Apophife tranfverfe de la première vertèbre du

Dos.

Dans certains fujets il fe rencontre des variations.

Par exemple , il reçoit ici , environ le milieu du Dos

,

une portion du demi épineux, qui entre dans fa compofition.

// rei^oit au/f quelques plans qui viennent des Apo-

phifes tranfverfes des vertèbres du Dos ; Il fournit par

la partie fupèrieure un plan charnu au petit Complexus,

lequel manquç fouvenc. La portion de ce Mufcle qu;

occupe la Région lombaire, a été prife par quelques-Ana-

tomiftes pour un Mufcle particulier qu'ils ont nommé
facrè , mais une diffeClion cxaâie nous fait voir

,
quelle

n'eft que la naiffance du Mulcle que nous venons de

décrire.

loi Le DEMI Epineux deuxie'me Mufcle extenfeur : ce Muf-

cle eft placé au milieu du Dos , il couvre une partie des

Mufcles vertc'braux avec lefquels il a une étroite con-

nexion.

t Lu ndjfince de ce Mufcle commence par des Ten-

dons plats
,

qui le détachent des Apophifes épineufes

des trois à quatre vertèbres inférieurs du Dos , & de

la première des lombes ; ici l'on a écarte les plans de Fi-

bres de ce Mufcle , l'on voit deux ou trois plans ten-

dineux qui fe détachent des Apophifes tranfverfes des

vertèbres inférieures du Dos , & qui entrent dans fa com-

pofition.

u Ce Mufcle fe partage en deux parties charnues, tex-

térieure fe joint au facré & long Dorfal.

X Llntérieure divife en plufïcurs Tendons & plans

en partie charnus qui s'attachent aux Apophifes épi-

neufes de fix à fept vertèbres fupèrieures du Dos ; ces

plans couvrent les Mufcles vertébraux avec lefquels ils

fe joignent.







QUINZIEME PLANCHE.
Cette Figure efi faite d'après le Cadavre d'une

jeune Femme , vûe par la Face poflérieure.

ELLE repréfente d'un coté une partie des Mufcles
vert-^braux, les releveurs de Stenon , & quelques

auQ-es Mufcles que l'on défignera
; de l'autre côié le

facro-Iombaire renverfé de dedans en dehors, pour faire

voir comme les deux plans de ces deux Mufcles fe croi-

fenc
,
Se le Mufcle Sacre au long Dorfal également renverié

du côté des vertèbres, qui couvre les Mufcles vertébraux.

EXPLICATION DES PARTIES REPRESENTEES

DANS CETTE PLÀNCHE.

Coupe des Tegumens renverfe's.

Les deux Omoplates recouvertes de plufieurs
Muicles.

La Base de l'Omoplate du côté droit.

L'Epine de l'Omoplate de chaque côté,

La Côte Supérieure.
Les deux Bras tronque's.

La Circonférence des Os des Iles.

Les Apophises épineuies fupérieures de l'Os Sacrum.
Les Apophises épineufes des vertèbres des lombes

découvertes.

Celle du Dos de même.
Les ApoPH_isJ^'-^"'^"i''^^i^^^ t^es vertèbres du Dos.
Celles DES LoMB ES & les plans charnus de leurs

.ntervalles-

Les cinq^ hausses Côtes de chaque côté.

Les vraies Côtes de chaque Côte.

Coupe de lOs du Bras,
Portion du Péritoine.
Portion des Mufcles du bas Ventre.

Le Dentelé' poftérieur inférieur renverfé.

Le Dentelé' poftcrieur fupéricur de même
Les Intercostaux.
Portion du fus-épineux de l'Omoplate,

Partie du fous-épineux.

Portion du Deltoïde.

Le petit Rond prefqu'en entier.

Portion des Releveurs de l'Omoplate.

Portion" du Splenius,

Portion du Grand Complexus.

Portion du grand Fefiîer.

Portion des moyens Feffiers couverts de l'Aponé-

vrofe du Facialata.

Le Muscle Sacro-Lombaire renverfé & féparc de

lagroffe mafTe du Sacré, où l'on voit l'Aponcvrofe &les

plans de Fibres tendineufes qui partent des Apophiles

épineufes ; l'endroit de la féparacîon de ces deux Muf
des fait un angle aigu à leurs attaches fur la lèvre ex-

terne de la côte de l'Os des Iles.

La. Maffc charnu'é de ce Mufcle divifée en plufieurs

plans, dont les premiers fe terminent aux Apophifes cranf

verfes des vertèbres des lombes ; les plans qui s'attachent

aux côtes fe croiient -, l'on en fait deux.

Le pUn extérieur forme , comme nous l'avons dit dans

la Planche treizième, des Tendons plats qui montent di

bas en haut, & un peu obliquement, & s'attachent à 1;

partie convexe de toutes les Côtes , & aux Apophifes

tranfverfes des vertèbres inférieures du Col.

Les pUns intérieurs font charnus, & paroilTent defccn.

dre de haut en bas , ils s'attachent à la lèvre fupérieure

& extérieure de chaque Côte, ce qu'il efl bon de répé-
ter ici. Ce Mufcle dans cette fituation eft mieux en état
d'être apperçu. L'extrémité fupérieure du facro-lombaire
reçoit un trouffeau de fibres du Sacré.

Le Muscle Sacre" ou long Dorfal occupe toute
retendue de la région lombaire & celle du Dosi il finie à
l'Apophifc tranfverfe de la première vertèbre du Dos :

ce Mufcle efl ici renverfé pour faire voir les pians de fi-

bres charnues, qui s'attachent à la lèvre externe & in-

férieure des côtes proche la naiflance des Releveurs.

DESCRIPTION DES MUSCLES DEMONTRES
DANS CETTE PLANCHE.

SUITE DES MUSCLES DU DOS.
L E Qjj arre' des Lombe s, autrement dit le trian-

gulaire, ell- un ftéchilDur du Dos. Il cil fîtué à la partie

latérale de la Région lombaire, placé entre le Corps du
Pfoas & celui du iacro-lombaire , recouvert d une Apo-
nevrofe & de beaucoup de graifTe qui font ici emportées.

Ce Mufcle prend fon origine de la partie poftéricu-

re de la côte de l'Os des Iles par une maffe charnue, qui

le divife en plufieurs plans charnus & tendineux
,
qui

fe terminent à toutes les Apophiles tranfveries des Ver-
tèbres des lombes, & à l'extrémité poftèrieure de la der-

nière des faufles Côtes.

Les Vertébraux extenfeurs du Dos ; il efi: bon
-loblerver, qu aux lomUa ces Mufcles font très - tendi
neux & couverts des cordons tendineux du mufcle Sacré

& demi épineux ; il faut confulter la. FUnche f pour l'en-

tière intelligence de ces Mufcles.

Ils prennent leurs origines de la partie poftèrieure de
l'Os Sacrum & de fOs des Iles, enfuite des Apophiles
tranfverfes des vertèbres des lombes ; ils communiquent
enfemble , & fe féparenr en différcns plans , dont les uns
s'infèrent à la naiflance de l'Apophile épineufe proche
l'Apophife oblique, d'autres vont jufques à l'extrémité

de l'Apophife épineufe : enfin d'autres pafTent deux &
quelquefois trois vertèbres en donnant de diftance en
diilance quelques plans , ce qui fe continue jufques aux
vertèbres du Col

;
on ne les a point extrêmement dévelop-

pés crainte de les rendre trop confus,

O N a parlé dans la feptiéme Planche des petits Muf-
cles des Apophifes épineufes du Col.

Outre les Mjfcles vertébraux , il s'en trouve de pe-

tits aux lombes qui vont d une Apophiie tranfverfe à l'au-

tre , le dernier plan qui efi: caché s'infère à U dernière

vertèbre du Dos.

Les mouvemensdu Dos &des lombes ne font pas feu-

lement bornés à la flexion & extention ; ces mêmes par-

ties fe portent auiTî fur les Cotes par un mouvement la-

téral , c'eft-à - dire
,
que l'on peut les pencher tantôt

d'un côté & tantôt de l'autre. Ce qui fe fait par la con-

traction du fléchiffeur d'un côté avec la malTc charnue

du Sacré & les petits Mufcles latéraux des Apophifes

tranfverfes des lombes. La fituation ou la pofition des

Apophifes obliques y contribue beaucoup, car pour peu

qu'il y ait de la détermination , le corps fe penche par la

fiicilité que les pièces ont de gliflcr les unes fur les autres

du côté incliné, & la même facilite de s'entrouvrir du

côté oppofè.

On peut voir Ici le li^nment trmfperfd qui part de

l'Apophife tranfverfe de la première vertèbre des lom-



aiiTance, Si selargifTanc il s'atcaclie

itéricure de la dernière des faufTes

bcs ; il eft étroit à fa nai

à la ievre externe & inh

cotes qui s'eft trouvée dans ce fujec un peu plus longue

qu'à l'ordinaire -, ce ligamcnc le trouve garni de quel-

ques plans de Fibres.

SUITE DES MUSCLES DE LA RESPIRATION.
Les RELEVEuRsde Stcnon font des trouffcaus oi:

faifleaux de Fibres qui font à l'extrémiré des Apophilcs

tranfverfes des vertèbres du Dos & à la dernière du Col.

Le premier de ces Ma/cles commence à l'Apophife tranf

verfe de la dernière vertèbre du Col par un plan tendi-

neux, S;s'infére à la première Côte^ les autres continuent

leurs origines aux Apophiies tranfverfes de celles du Dos,

&L fe portent obliquement à chaque Côte où .ils s'infé-

renc, ô: cela juiques à la dernière des fauffes. Ces Muf
des varient en ce qui! y en a qui ont leurs plans dou-

bles , dont celui de diffus ert le plus long-, j! palTe di-f,

fus la Côte qui lui ell voifme pour s infcrer à celle qui

ert delfous.

Les Mujcles de U refpirdtion qui reftent à dèmonrrer,

font trois, le triangulaire abailîeur , les petits Mufcles

de Verheyen , &le Diaphragme.

SVITE DE LA RECAPITVLATION VES MVSCZES.

MUSCLES DU PHARYNX.
TOus les Mufcles du Pliarynx porcenc !c nom de Pharyngiens,

& ils font défignés par la partie à laquelle iis s'attachent.

Le Stelopharyngien ainfi nomme à cau/è qu'il prend naîf-

fanccderApopliyiè Sciloïcie, ainfi des autres. Planche 9./fg. i

Le mot de Pharynx eft tire du Grec , & fignifie porte-voix
,

il donne naiilànce à l'ccfopliage.

Le m 1 loph aB-Y n g ien. Planche ^fiz,.\zs mêines.

Le Sphenopharyngien. PLinchc & fi%- li-"s mêmes.

Le Glosso pharyngien. Planche r

.

Le CEPHALOPHARY>fGiEN , Mufclc impair, PUnchc ^.fi%. i.

L'CE sophagien: l'cefophage ell: te Canal par où dcfcen-

dent tes alimens datis l'eflomach. L'on voit lès difFérens plans

de Fibres dans la Planche neuvième
^ fii,. i,

MUSCLES DE LA CLOISON.
Le P £ r. I s t a. p u y l I n Externe. Ce mot Grec Tfp! fi-

gnifie autour, & tÔjP'jK'i fignifie grain de rai lin
,
parce que ce

Mufcle eft autour de la Luette qui a la forme de grain de rai-

iîn. planche neuuiéme ^fiiiure 4.

Le Peristaphylin interne. Planche neuvième ^ fig. 4..

Les deux Pîtix-= m ua-i- l Ui^-la-EllCtteO .voyenr

à la planche neuvième , fi%. 4-

MUSCLES DÈ^LA RESPIRATION.
Les Intercostaux tant internes, qu'externes Rele-

veurs des cotes ; on a manque de chiffrer ce Mufcle dans quel-

ques Planches,

Le Dentelé' poUcrieur Se lupérieur. Figures é- Planches

1} & 15.

Le Dentelé' poftérieur & inÇévizwt.Fi^.&Pla-nches

Le Grand Dentelé' rëteveur. Fig. & Planches 1

Le Sacb,olombaib.e, Plmche é- fi%- ' 5

Les Releveurs dë St enon. P/^ii-Aff d"/^

Le SouscLAViER. pLimhc é-

MUSCLES DU DO S.

triangulaire tléchîITeur. îip ^ PlanchaL E Q^U A R R E'

r4 ac I J.
- Le Sacre' ou tong Dorfal extenfeur. Fig.é- Planch 4- O I J.

Le Demi-Epineux extenfeur. Eig. & Planche 14.

Les Vertébraux Extenseurs. Fig. é- Flanche 1 y.

Les petits Transversaux des lombes. Figure ij-

Plunche I î.

MUSCLES DU BAS VENTRE.
L'O B L I QJJ E EîCTERUE OU dcfceodanc. Fig. Qr Plancha

10, I 1 , tf^ 1 1.

L'O BLicjjJE Interne ou afcendant. Fig. é- Planches 1 0

,

Le^Transversal. -F/g. é- Planches i î & 13.

Za liqne blanche eji rapréfentèe k.ins différentes Planches.

Le Droit. Figire} q,^ Planches 10 ti- 1 1. figures z é- i de U
Planche 1 1

.

Lïi PiRAMiDAL.F/g. é- Planche i i.(^/g. i. &l de la Planche i%.

Le Cremaster. Fizure é- Planche j t

.

MUSCLES DU BRAS.
Le Deltoïde Réieveur. Figures ^ Planches iiverfvs.

Le Grand Dorsal abailleur. Fig. é- Planches 13 gj" 1 5^

Le Grand Rond abaiileur, Fig. ér Planches 1 4 g^- i 5

.

Le Grand Pectoral adduclçiir. Fig. é- Plançhe lo.

Le S0US.-Epineux abducteur. Figures é-PUnchei6,ï}^i^^i^.

LepetitRond àh-indem. Figures (^Planches ï 1,1 1^^- i y

Le Sus-Epïneux Relevei?r. Fig. & Planches fuivantes.

Le petit Pectoral. Figure iij^ planche 10.
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RECAPITULATION IS M U SC ULO RU M CON T 1 N U.\ H O.

MUSCULI PHARYNGIS.
OMN E S Mufculi Pharyrtgis , Pharyngici nunci'.panm

parte , ex quà oriuntur , nemen tenent.

:iTlLOPHARï"NGM'VS fie vscafas
,
qvia prodit ah Jpo-

phyfi Stdaïdi ^
Q-jicde c/cier!s.\là- Tab. nonam

,
fig.

Pharynx^ hoc nemen Greccuia fignifieans fuucci 'S.fophugi partem

l'upcïiorem defiqriaî.

My£OPHAR.rNG^VS , vid. Tab. 9.

SPHENOPHARYNGyEVS, ibîd.

GLOSSOPHARYNG^VS , ibid.

CEPHALOPHARYNGMVS
^
Mufculus impar ibid.

(S.SOPHAGj£yS
, feu Sphiniier <S.fophagi ; mfophagus ejl ca-

nalis cibum poium ad vsntriculam ab ore îr-infmiitens. Vid. Tab.

9. fig. \.ubi divcrfi fihr-irum ordines oculis fahjiciiintur.

MUSCULI CLAUSTRÏ PALATI.
PERJSTAPHTLJNVS E^TERNVS. Hic Mufculus cir-

curadat uvulam ^ cmli
,
^^uAii uvarn. Tab. 9. fig. 4.

- r-EKt ST:^F-Mr-i7riw-f^s- Ibid,

MVSCVLI VfVZ^
i
due parvi'MitJSUU. lUid,

MUSCULI RESPIRATION^IS.
MVSCVLI INT£RCOSTALES interni é- extemi Leva-

SERRATVS foflerior, fu^erior , Tab. &: fig. 13 & ry.

SESRATVS pofîerior, inferior. Tab. & fig. i 3 & i f.

MAJOR SERRATVS Elevam. Tab. & fig. 1 1 &:i4.

SACER ZV M SA RIS.Tah.&i^^. sy
STENON E Z EP^A /ORES. T^h. ScFlg. ff.

SVBCLAVJUS Mufculus efl fub Claviculu. Tab.&%,
MUSCULI DORS T.

QJJADR-ATVS > feu triangularis Flexor. Tab. &: fig. 14 ^
I î-

MVSCVZVS SACER , aut longus Berfalis Extenfor. Tab.

&fig. 14 & M.
SEMI-SPINOSVS Extenfor. Tab. &fig. 14.

VERTEBRALES E.YTENSORES, Tab. & fig-M-

PAKVZ TRANSVERSl Zumborum. Tab. & fig. 1 J.

D O M I N I S.

:c defccndens.Tab. & fig. 10,
MUSCULI A

OBZIQVVS E.VT£R_NVS
II &Lii.
OBZZQVVS JNTERNVS aut afccndens. Tab. &: fig. 10,

11 & 1 1.

TRANSVERSUS. Tab. & fig. i 1 & 1 3.

Linea Alba in pluribus Tabuiis defignatur.

RECTVS, Fig.&Tab. 10 6c ii.'&Tab. iz fig. 1. & 3-

PYRAMIDAZJS. Fig. & Tab. 11, & Tab. i 2. fig. 1 3-

CREMASTER. Fig. &: Tab. 1 r.

MUSCULI BRACHII.
deltoïdes LevatoT in pluribus Tabuiis demonlh-ittir.

LATISSIMVS DORSI Depre/fi^r Fig. &cTa.b. I3&ij-

R.OTVNDVS,fùve Tcres Muior Deprejfar. Fig. &Tab. 14 & 1 J-

MAGNVS PECTORALIS AdduHor. Fig. & Tab. 1 c.

J N FRA - SpiNOSVS AbduUor. Fig. &Tab. (>

.

I 4 &: I J.

ROTVNDVS , five Tcres Miner AbduUer. Fig. & Tab- 1 3

.

14&1Î.
SVPRA - SPINOSVS Elevator. Fîg. & Tab. feq.

PARVVS PECTORALIS. Fig. & Tab. i o.







SEIZIEME PLANCHE.
L'

0 iV aurait dù donner U Fiiure du Diaphragme en partant desi
Mfifdes de larefpiration', mais on a cm qu'il ferait plus ù propos]

de le fuire lorfqu'on donnera les parties contenuei dans la Poitrine
5 //

ne fera non pinsfait mention des Mufcles de la génération de l'nn de
1

i:autrefexe.^ ilferontplacés dans le détail que l'on fepropofe de donner à
toutes ces parties en particulier.

M. DuvERNEY , donnera une explication étendue de ^origine ^ in-

fertion des Mufcles , ^ de leurs afages Us plus convenables pour la pra~
tique de Chirurpe , dansm Traité qui apouT titre MyOTOMOLOGlE
ou Diffeciion raifannée des Mufcles.

On démontre en cette Planche Ôcdans îa fiiivante,] es Mufcles des
extrémitifs fiipérieurcs : on a joint ces deux Planches & leurs Ta-
bles, afin C|ue l'exph'cation des Mufcles /bit plus fuivie,

La Planche Teiziéme eft compofée de quatre Figures qui repré-
fencenc ie Bras vii antérieurement, poftérîeurement & latérale-
ment : on y a laiiTe la Clavicule , les Mufcles Deltoïdes & le grand
Pedoral pour rappeiler ce qu'il en faut fçavoir ici

, puifqu'ils font
partie de ceux qui compofenc l'extrémité fupérieure.

Les Mufcles fous-épineux, le grand & le petit Rond que l'on
avoic ci-devant expliqué dans la treizième Table , font ici vus avec
leurs attaches à i'Os du Bras. Nous donnons toute? ces remarques
pourne lailTerricn à dcfirer, autant qu'il fera poilîbic.

E-J^ P Z JCAT 1 0 N des différentes parties é" portions des Muf-
cles déjà démontres OH k démontrer

, qui font repréfentes dans les

quatre ligures de cette fei^éme Planche,

FIGURE PREMIERE.
Cette Figure repréfènte le Bras vû antérîeuremenc & les

Mufcles de cerce partie dans leurs fituations naturelles.

La Clavicule.
La Portion antérieure du Deltoïde djvifée en phifieurs

inafTes charnues , dont une partie s'atfaclie à l'extrémité de la

Clavicule.

Le Grand Pecto ral dans coûte fon étendue , fa partie fupé-

rieure part de la Clavicule , & couvre la réunion des plans qui
viennent de la partie antérieure de la poitrine ; les deux têtes du
Biceps fortent de deffbus le Tendon de ce Miifcle.

L'un des Ventres du R adi a l externe, donc la naif-

fance eft en partie cachée par le long Supinateur,

Le Tendon du Radial qui paiTe derrière celui du long
Supinateur.

Le Long Supinateur. prefqu'en çnrier : l'extrémité de fon Ten-
n eft couverte par lesTégumens : Voye\la troifiéme Figure.

Partie du Cubital interne; il fort de deflous le grand Pal-

maire, fon Tendon s'engage fous les Tégumens : Voy. la 4'' Fig.

Masse du Suplime.
Masse DU Proton d.

Portion du B r ac hi a l externe, & du long Excenfêur

de l'avant-bras à côté de la tête interne du Biceps.

Petite Portion du Brachial interne, fur laquelle

>aire l'Aponévrofe du Biceps ; cette portion eft entre le Tendon dr
iiceps fie le rond Pronateur.

F I G U R E I I.

Cette Figure repréfente le Bras vu pofténeuremenr,

L'E p I n E DE l'O moplate où eft attachée la portion

poftérieure du Deltoïde,

L'A NGLE Supérieur 6c la Cavité fous-épïneufe.

Petite Portion de l'Aponévrofe du Trapé/è
,
qui s'at-

tache â l'épine de l'Omoplate.

Le Sus-Epineux, S: le palTage de fon Tendon fous la jon-

ction d.e la Clavicule avec l'Acromîon.

Le S-ous-Epineux,
LePetitRond.
Le Grand Rond.
Portion Supérieure du Grand Dorsal; les Tendons de

ces quatre Mufcles font couverts par une portion du Deltoïde.

Plan deFibresCharnues, qui le détachent de l'An-

gle inférieur de l'Omoplate pour le joindre au grand Dor/àl,

Portion du B^lachial interne , vû de côté,

Le Court Extenseur de l'avanc-bras.

Le Ligament Transversal.
Petite PoRTiON du Radial externe.

Le Ventre du LoNGExTENSEuRdu Pouce.

Deux de sïs Tendons, qui s'engagent fous les Tégumens.
Portion d'un des Tendons du Radia! externe.

Les Deux Tendons du long & court Radial, qui s'engagent

fous les Tégumens : Voyezja 1" Fig. à l.i planchefuivante.

T E N D o N du court Extenfeur du Pouce
,
qui paile fous le \

ment tranfverfal , & craverfe obliquement les Tendons du Radial
externe pour aller au pouce: Voyez^li yFiqure^
Masse CHAB.NUE qui appartient au Profond.
Le Cubital InterîJe.FIGURE ï l T.

Dans cette Figure l'on voit l'articulation de l'Humérus avec
t'Omoplate: Cette articylation eft par Genouil, & la plus mobile.

L'E x T R e'm I T e' de la Clavicule , & l'épine derOmoplare.
L'A NGLE s u p e'r IE u R , fie la Cavité fus-épineufê.

La Naissance dii Tendon d'une des Tctes du Biceps, quî
vient du rebord fupérieur de la Cavité Glenoïde : ce Tendon s'enga-

ge dans la finuofitéj qui eft à la partie fupérieure Se.antérieure delà
tête de l'Humérus ; comme nous le dirons dans la démonftration.

Le Sous-Epineux qui occupe la Cavité fous-épineufe.

Le PsTiTRoNDeftici entièrement dégagé du fous-épineux

avec lequel il a une étroite connéxîon : nous avons démontré ce

Mufcle ci-devanc.

Le Grand Rond , donc on ne voit que la naiflàncp, îl paflè

défions le long Extenfeur ; il eft un peu hors de fituation pour le

bien diftinguer : ce Mufcle a été auflî démontré.
La Naissance du long Extenfeur de l'avanc-bras couvert

du fous-épineux £; du petit rond.

Portion du Ventre du Brachial interne.

Naissance du long Supinateur.

Les quatre Tendons de l'Extenfeur commun : V.la 1'.^ %'Fig.

L'Os DU Coude dans une partie de Ion étendue.

Le Cubitaj, excerne: Voyezja Fiyire deuxième.

TENDpN DU Deltoïde,
L'Anconeus.FIGURE IV.
Cette Figure repréfente le Bras vû en dedans : l'avant-bras

eft coupé deux travers de doigts au deftbus de fon articuladon.
La Clavicule vûe en racourci 5c fciéc.

L'A p o p H I s e Coracoïde,

L'ACROMJON.
Le Ligament, qui va d'une Apophifè à l'aucrc.

LaTetede l'Humérus.
L' U N des Tendons du Biceps , quî vient du rebord fupérieur

de la Cavité Glenoïde de l'Omoplate , &: s'engage dans la finuo-

fïté d'où il fore ; on voit fa coupe deflous la Tête de l'Humérus.
L' O R I G I N E de la féconde Tête du Biceps attachée à l'Apo-

phife Coracoïde avec le Mulile Coracobrachial ; elle eft auffi cou-
pée à la mçme hauteur.

L' E N D R o I T où elle fè joint avec le Coracobrachial.

Le GrAnd Rond: on a décrit ce Mufcle,

La Portion charnue du Grand Dorlal.

Le Tendon du Grand Pectoral coupé,

Tendon du Biceps coupé en fa naiflànce ; 11 eft renver-

fé pour faire voir comment il s'infère obliquement à la partie in-

férieure de l'érainence quî eft à la partie fupérieure fie interne du

rayon ; on y voit une petite efpace en forme de gouttière fermée
dans l'étac naturel par une Capfule,

Naissance du Radial externe recouvert en partie du long

Supinateur.

T E N D o jjr du Deltoïde.

L'Extenseur, de l'avanc-bras fiyire troiféme.

TABLE DES MUSCLES DEMONTRE'S DAN5
WS QUATRE PREMIERES FlGURES DES EîCTIIEMITE's SUPERIEUBES,

FIGURE PREMIERE.
Le B I c e p s ,

no.

Le Radial Interne, n".

Le Grand Palmaire, no.

Le Rond Pronateur, n'*.

FIGURE SECONDE.
Le Long Extenseur de l'avant-bras, n^.

L'Extenseur commun des doigts, no. 137. Voy.ld t'^I

Le Cubital externe , no. i z l . Voyexja 4'= fi^re.

L'A n c o N E u s ,
no.

FIGURE TROISIEME.
Le Sus-Epïneux, no.

Le Radial Externe, divifc en long Je coure, no.

Le Court Extenfeur de l'avant-bras, n".

Le Long Extenfeur du Pouce, n".

Le Court Extenfeur du Pouce, n».

L'Indicateur, no.

Le Long Supinateur, Voyeija première Fig. no.

1 09
110

117

106
111
1 1

1

1 14

118

115



FIGUKE QUATRIEME.
Le CoB-A,coBS.ACHiAL, no. J07

Le Sousc Ai>iilAiP.E, no. 108

Le Brachïal externe , no. i J 3

Le Brachzal in cerne , n». 110

Tous ces Mafcles font ci après décrits par ordre.

SUITE DE LA DESCHIPTION DES MUSCLES DU BRAS,

Le Stfs-EpïNEu:c Relevei3r,/g«m 3%pr£nd fon ori-

gine de toute l'étendue de k Cavité /ùs-ép'ineufe de l'Omoplate ;

(es Fibres font un Tendon qui pafTe fous la jondion de la Clavi-

cule av.ec l'Acromion pour s'inférer à la partie Tupérleurc & anté-

rieure du Col de l'Humérus.

LiE C08.AC.ODRACHÏAL adduaeiir, 4^, prend fou

origine de l'Apophife Coracoïde de l'Omoplate, où il fe joint avec

une des Tcces du Biceps : fe rérreciiranfil vient s'inférer à la par-

tie moyenne de l'Humeras, il donne ie paffage à un cordon des

nerfs brachiaux.

Le SouscAPurAiR-E adduae[!r,/gKri'4% ie Bras cil appro-

ché des côtes par !e Soufcapula'ire ,
qui precd fon origine de^ tou-

te ia face interne de J'Omoplate , .& s'infère à U partie inférieure

du Col de l'Humeriis
,
lorfque tous ces Mufcles agifient, ils fora-

mouvoir le bras en rond; le Tendon du fus-cpineux du Soufcapulai-

re Scdu petit rond embrafienc l'articulation de l'Humérus ,& font

comme une Capfule
,
qui fortifie cette partie, leurs parties extérieu-

res ont auffi une niembranecoramune à l'^endroîc de leurs infertions,

DESCRIPTION DES MUSCLES DE L'AVANT - BRAS.

L'Avant-Bras ne peiu: Être que fléchi & étendu étant borné à

deux principaux raouvemens: on lui donne lîx Mufcles , deux pour

la flexion , & quatre pour l'extenGon : cette parrie eil: compofée de

deux Os , le premier eû fOs du coude , &. le fécond le Rayon.

Le Biceps Mufcle tléchiSbar ,_^gure prcmiért
,
prend ton ori-

pas par deux Têtes.

Za première Téte vient de la parrie fupérie«re de la cavité Glenoï.

de de l'Omoplate, s'engage dans la firmofité qui eft à la partie lijpé-

rieure & antérieure de l'Humcrus, où elle eil enveloppée dans

une gaîne conrinuée jufqu'à fes fibres charnues.

Za deuxième Tète du Biceps prend fon origine de I^'Apophife

coracoïde , où elle fe joint fortement avec le coracobracliial , ces

deux Tètes defcendent jufques environ la partie inférieure de

l'Huraerus, où elles s'unifient & forment un feul Tendon, duque!

parc une Aponévrofe
,
que l'on voit dans cette première Figure

marquée qui couvre le Rond Pronaceur, s'épanouiiTant vient

fe perdre dans celle des Excenfeurs de l'avant-bras.

Le Tendon du Biceps , îi vient s'inférer obliquement à la parrie

inférieure de !''éminence ,
qui eft .a la partie fupérieure & incerne

du Rayon: cette éminence eft recouverte d'un Cartilage poli, fur

lequel la partie de ce Tendon, i^ui eft plate,roule dans ces mouve-

mens : on y obferve une capfule, qui lui eft commune avec le court

fupinateur, quelquefois ce Mulcte eft fait de trois têtes charnues
;

j'en ai trouvé jufqu'à quatre. Par fon inierrion oblique, on lui don-

ne auifi l'ufage de fcryir à la fupînation : Voyez^auffipur ce Mufele

lesfiyires 5= ""^ Planche.

Le Brachial interne fîéchifleur , figure 4.^ Ce Mufcîe prend

fon origine intérieurement de la partie moyenne & inférieure de

i'Humerus. Le Tendon de ce Mufcle paife deffus i'arcicularion du

bras avec l'avant-bras , où il eft étroitement attaché U vient s'in-

férer à plufieurs inégalités s
qui fe trouvent à la parrie fupérieure

& antérieure de l'Os du Coude,

LELoN.GEitTENSEu&, /%Br£ 2.\ prend fon origine de la par-

tie in térieure du col de l'OmopJate à pkilîcurs inégalités qui s'y ren-

contrent, defcend le long de la patrie poftérieure de l'Os du bras

jufgue vers lop milieu où il fe confond avec les deux fiiîvans.

Le Court Extenseur ,/g»« 5% prend fon origine de la par-

tie poftérieure &: fupérileure de l'Humerus , fe continue le long de

cette patrie fie fe confond avec le précédent.

Lj: Brachial externe Mufcle Extenfeur
,
/gart 4', Ce Muf-

cle prend ton origine de la partie moyenne & externe de l'Hu-

merus. Ces trois Mufcles confondent leurs Tendons enfemble, def-

cendent jufqu'au Condile & s'infèrent par un feul Tendon à la par-

tie poftérieure & fupérieure de l'Olecrane : de ce Tendon il part

une Aponévrofe qui couvre la partie poftérieure de l'avant-bras.

L'A N c o N E u s Extenfeur
,
figure prend fon origine par un

Tendon court du Condyle pxterne de l'Humérus ; couvre la face

externe de l'Olécrane , & s'infère un peu obliquement au-def-

fus de cette face , il eft enfermé dans la conrinuation de l'Aponé-

.vrofe des Extenfeurs.

Les M0.UVEMENS de pronaiionfe fupînation fe font lorfque

J'Os du Rayon fe meut en demi cercle deflùs l'Os du coude par fgs

deux extrémités. Dans la Supinarion, ia main fe tourne en haut
;

c'eft-à-dire , vers le Ciel , au contraire dans la pronarion , la main

fe tourne en deifous, ou vers la terre.

L' A RTicut ATîON deGinglime,qiielecoude aavec IcBras,

ferc à faciliter l'aélEon du Rayon fur lui , ce pouvant que fe fléchir

& i'étendrc : le Rayon peut tourner fur lui dans ces deux mott-

vemens. Ce qui rend encore le mouvement de pronation Se de

fupinacion,libre & facile à exécucer, c'eft k ficuation naturelle des

deux Os & celle de la main. On a placé de tous temps lK)s du

coude intérieurement , & le Rayon excérieurement
;
cependant

l'Os du coude eft poftérieur eu fituarion, & le Rayon antérieur;

l'Articulation de la main avec ces deux Os eft difpofée de façon
,

qu'en ma.rchant la main pendante, le pouce 8c le doigt indice oc-

cLipenc la parrie ancérieure , &: les autres trois doigts lont pofés &
placés par cette ficuation naturelle en arriére , dans laquelle la

main n'eft ni en fupination ni en pronarion ; ceci -doit être

obfervé par -rappojt auK fractures de ces deux Os,

Zes Mufcles de la Supination font le long & le court Su^inateur,

feyez^ ia Fiyire treifème.

Le Lo n-g Supin a te uR,;%.i'd-3', prend fon origine d'une

ligne irrégulière qui fe trouve au-defflis du Condyle excerne de

l'Humérus, il delcend le long de la partie antérieure du Rayon

pour s'inférer par fon Tendon à la partie inférieure du même Os ;

Voyet^auja la figure première.

Le Court Supinateur (îxième, planchefulvante, prend

fon origine du Condyle externe de PHumeruspar un principe court,

&i un peu de l'Os du coude, il efnbrafre l'articulation du Rayon

avec l'Humérus , & s'infère obliquement à ia parrie fupérieure &
intérieure du même Os jufques vers fa parrie moyenne,

Zes Mufcles de la pronation font le Rond ^ le Quarrè.

Le Rond P ronateu R,/gBr^?«Wr?, prend fon arigîne

^lu Condyle interne de l'Humérus , fe joint avec les fléchiiTeurs du

poignet , &: patfe obliquemeiît delfus le fablime pour s'inférer

a la partie externe &: moyenne du Rayon : VoyeiJ,a fiyire C'.

Le Q_u a r r e'
,
/gare 7' ,

planche fuivante , ^rzuà fon origine

de la parrie inférieure & interne de l'Os du coude : fes fibres tra-

.verfent la Membrane lîgaraenteufe
,
qui joint les deux Os enfem-

ile &: slnférenc k la parrie externe S:inférieure du Rayon. Koyez^

auffi la fiytre fixièmt,

DESCRIPTION DES MUSCLES DU POIGNET.

Les Mufcles, qui font deftinés au mouvement du Poignet font

au nombre de quatre , deux fléchîfleurs, & deux extenfeurs.

Le Cubjtaî. Interne premier des fléchifleurs ,/gsri'

prend fon origine du Condyle interne de l'Humérus & de l'Olé-

,crane, il ie joint avec Ig Mufcle fublirae, & defcend le long de

la partie interne de l'Os du coude , pour s'inférer à l'Os du Car-

pe
,
qui eft hors de rang , du côté du petit doigt.

Le Radiai. I nt e rn e deuxième fléchifleur,/gK?-?;»r™/frf,

prend fon origine du Condyle interne de l'Humérus , il fe joint

avec le Rond'Pronateur, le Palmaire, & le fublîme, & defcend

le long de !a partie antérieure du Rayon, fon Tendon paffê fous

un ligament pour s'inférer à l'Os du Métacarpe
,
qui foucîenc le

doigt indice ^ i! y en a qui pour ne l'avoir pas lùîvi , out crû qu'il

s'accachoit à l'Os qui foutienc le pouce.

Le Poicnet eft étendu par le Cubital excerne , & le Ra-

dial externe.

Le CuBiTAt EKTERNEexcenfeurduPoîgnet,^g«K 1%

prend fon origine du Condyle externe de l'Humérus , il fe joint

avec Kextenfeur commun , & celui qui eft propre au périt doigt

,

& defcend de l'Os du coude excérieurement. A la partie inférieu-

re, fon Tendon paiTe dans une fmuoncé t^ui eft à la partie exter-

ne du même Os , fous un ligament demi annulaire , & s'infére i

la partie fupérieure de l'Os du Métacarpe qui fourient le petit

doigt.

Le Radiai. Ext e r n e ,
;fgare 3=, fe divife en deux Muf-

cles qu'on appelle le long & le court.

Ze long prend fon origine d'une ligne offeufe qui eft au -

delTus du Condyle externe de l'Humérus.

Ze court ,
prend fon origine du Condyle externe même,

il fe joint avec l'Extenfeut commun des doigts : ces deux Muf-

cles s'unilTenE , leurs Tendons defcendent le long de la partie ex-

terne du Rayon
,
paiTenc fous l'extenfeur du pouce , & de-Ià fous

un ligament demi annulaire pour s'inférer ;
fijavoir, le long à la

parrie fupérieure Sc externe de l'Os du Métacarpe, qui fourient

le doigt indice , 8c le coure à celui qui foutienc le doigt du

milieu.

O u T R E les mouvemens de flèxîon Se d'extenfion , le Poignet

fc porte en haut, en bas, & fait les mouvemens en Rond.
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DIX SEPTIÈME PLANCHE.

B
C
D
E

F
G

P

K
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CETTE PlAnclie-conticntfix Fissures cjm reprcfcntent ce qui
rclloi'c à démonfrer dans l'cxcriimice fupérieure , nous coni-

mciicei-ons h defcripcion par la Main droite
, viie par dedans, où

l'on voie l'Aponévrofe du Palmaire
, parce qu'elle répond à la pre-

mière FigLire de la Planche précédente.

EX P LieJTION des Parties des Figures rcprifcmèes dans
cette Planche^ (jr des portions des Mufcles qu'elles contiennent

,

^ui ont ete démontrés.

FIGURE DES EXTREiVIITE'S SUPERIEURES.
Cette Fii;i.irc rcpréfence la Maîn & ie Poignet, &contient

inie partie de î'Os du Coude Se du Rayon.
L'A PON E V RO'SE du grand Palmaire : Voyez^U dèmonfiration

de ce Mftfrle ci -après.

Lt Tendon du Cubital interne

Le Tendon du "Radial interne.

La Masse Chaknue du Tliéiiar.

La Masse Charnue de l'Antithénar , recouverte d'une
Membrane.

Quelques-uns des Tendons des Mufcles Lombricaiix.
Les Tendons du Sublime au-ddibus du ligament tranfver-

lâl , fous lequel ils paiTenc, S: vont dans la paume de la Main
ils font couverts de la patc d'Oye du grand Palmaire.

Leur roiife dans la finuofité des premières Phalanges,
Les Anneaux ou gaînes , demi -circulaire Cartilagineux

qui les retiennent en lîtuation.FIGURE V ï.

Et,le reprélente une coupe du Bras, l'avant-Bras & la Maîn,
Les DEijxCoNDtLEsde l'Humérus , donc l'interne eft plus

élevé que l'externe.

La Partie inférieure du Brachial interne coupée ; elle oc-

cupe l'efpace qui eft entre les deux Condiles.

L'Articulation du Rayon avec le Condi!e.externe.

La Partie du Tendon du Biceps
,
coupé

,
jctté fur le

cûcé pour faire voir qu'en paiïant deiTus la Tubérolicé du Rayon
,

il s'épanouit pour l'envélopper fie fe termine à la Partie la plus en-

foncée.

Le Rond Pronateub. coupé à moitié pour faire voir coki-

ment i! fe courbe pour fe porter de dedans en derrière, à la fur-

face extérieure & moyenne du Rayon.

Portion de l'Antithénar.
Lé Ligament demi-Circulaire qui embraflè l'Hypothénar.

Le Ligament tranfverial qui alîujettit les Tendons 4u Su-

blime.

Les Qji atre Lombricatjk.
Les Anneaux demi -Circulaires.FIGURE VII.
Elle repréfente la même coupe que la précédente, l'avaiît-

ras fi,: la Main dans la même attitude.

La P a r t [ e inférieure de l'Humérus , fcic &L à nû.

Le Condile interne.

Les deux Eminences qui fe trouvent antérieurement

entre les deux Condiles iëparées l'une de l'autre par une fciffure

marquée d'une * pour recevoir dans le temps la flexion de l'avant-

Bras , l'éminence qui eft à la partie antérieure Se fupérieure de

l'Os du Coude.

Le Condile externe , moins élevé que le précédent.

La Partie fupérieure de l'Os du Coude , dans le milieu fe

voit l'éminence dont on vient de parler, & à chacun de fcs côtés

il y a une cavité pour recevoir les éminences antérieures de l'Hu-

raerus dans la Héxion,
,

La Cavité' du Rayon qui reçoit le Condile externe.

Le Col do R a y o n qui eft eiflbralTé par un ligament dei^ii-

Cij-culaire qui vient s'attacher aux inégalités de l'Os du Coude.

La t u b e'r o s i t e" ou éminence qui eft à la partie fupérieu-

re & antérieure du Rayon , où s'inlére en dedans , le Tendoq du

Biceps , cette éminence eft incruftce d'un Cartilage fur lequel rou-

lent réciproquement ]£ Tendon &, l'éminence dans certains njou-

vemens.
, , . ,

Le Muscle court Supinateur qui eft étroitement lie a l'ar-

ticulation du Rayon avec le Bras , // efi
démontré dans iaprécéden-r

te figure.

Le Corps du Kayon.
Portion du Tendon du long Supinateur pour voir fon

infcrtïon d la partie externe & inférieure du même Os.

Les Tendons du Sublime coupés , on a confervé fes bifur-

cations qui fe terminent en gouttière où l'on voit auffi coijiment

ces Tendons divifés fe croifent & fe réuniflent.

Le Tendon du FléchifTeur du Pouce coupé vers k li^

ment qui eft emporté ^ fon paftage dans la finuofité formée par

raffemfclage des Os du Poignet qui fait faire une courbure à ce
Tendon au-devant de l'ofTelet qui foutiént la première Phalange
du Pouce, il fe continue enfuite jufqu'à la dernière Phalange tle

ce Doi^t.

Portion de l'Abducteur du Doigt indice.

Du côté du petit Doigt , le Tendon du Cubital interne coupé
& jetré en dehors.

L' Interosseux du côté intérieur de l'Os du Métacarpe
du petit doigt.

Le Passage des Tendons du profond dans les bifurca
tions du Sublime.

Les înterosseux internes.FIGURE V l I T.

Elle repréfente la Main vue en deJTus & coupée au deffous

du Poignet.

Le Ligament Transversal.
Les trois Tendons de l'Extcnfeur propre du Pouce,

deux s'attachent à la partie fupérieure de la première Phalange,
& le troifiéme fe continue jufqu'à la dernière,

'

Le Tendon du court Extenfcur du Pouce fie fa forrîe du Li-

gament Tranfverfal , il paflè obliquement deiTus les deux Ten-
dons du Radial externe , fie s'étend ji4fqu'à la Phalange du Pouce,

Les Q^uatre Tendons de l'Extenfeur, fortant du Li-

gament tranfverfal, Voyez^Figurc i. Planche i^. ^
Les Deux Tendons du Radial externe, Voycz^Figure 3,

Planche précédente.

Les Tendons de l'Extenfeur propre du petit doigt qui ac-

compagnent le Tendon de l'excenfeur commun qui va à ce Doigt.

Petite Portion de l'Hypothénar que l'on met auffi

au nombre des Interoflèux,

Le Tendon de l'Indicateur.

Portion de l'Os du Coude au-deifus du Ligament tranf-

verfal du côté du petit Doigt.

Les Brides Ligamenteuses , ou plutôt tendîneufes qui pa(^

fent d'un Tendon à l'autre fie qui empêchent leur trop grand écar-

temenc , elles varient en nombre fie par leurs fituations.

Les Tendons des Interoflèux.

F .1 G U K E IX.
Elle repréfente la Main viîe par dedans où__roil voit une

portion de l'Os du Coude Se du Rayon fcié.

Le Rayon.
L'O s du Co u d e.

Le Muscle Q_u a b. r e' qui les traverfe 5c qui s'attache à

l'un fie l'autre Os,

La Capsuli,e qui couvre l'articulation de l'Os du Coude
& du Rayon avec la première rangée des Os du Poignet.,

Portion du Tendon du Radial interne, pour faire voir qu'il

s'infère à l'Os du Métacarpe qui fourient ie Doigt indice.

L'A R t 1 c u L A T i o N dc la première Phalange du Pouce avec

un Offeiet du Poignet Se les Phalanges à nud.

L'on peut compter 'huit întérolïeux, quatre internes fi; quarte

.externes ; leurs Tendons parcourent les parties latérales des

Doigts, fie fe confondent avec les Tendons de l'exteniëur com-

mun, ï'^oye^^leurs dèmonflrations ^rfi. 15**.

La Masse Charnue appartenant à l'Hypothénar , elle prend

origine de deux olTelets qui terminent les gouttières où partent les

Tendons du Sublime 3e du profond ,
cette MalTe fe joint à i'iuter-

ofleux externe. Se s'attache à la partie fupérieure Si externe de

la première Phalange du petit Doigr.

Dans le Doigt du milieu on a lailfé une portion du Tendon du

Sublime pour en voir la bifurcation comment le Tendon du pro-

fond V paiTè.

Dans les Phalanges des autres Doigts , on voit quelques uns des

demi-anneaux Cartilagineux marques * , dont les Tendons ont été

retirés de dedans.

Passage du Profond dans la bifurcation du Sublime.

F 1 G U K E X.

Elle repréfente le Mufcle Deltoïde en partie détaché pour

mieux faire fentïr comment les différens plans de Fibres peuvent

fe dégager, fie comme enfuite ils fe réunilTent les uns aux autres
;

quelques Auteurs en font douze Mufcles , mais ici le nombre pour-

roit en être plus grand fi on avoitvoulu les fuîvre fieles écarter, l'on

a jugé i propos de les laifTer aînfi pour ne point détruire fa forme.

Les Différens Plans de Fibres fèparès les unsdes aLitres.

LETENDONMiTQYENqoien fèpare quelques - uns a la lur-

face de leurs MalTes,

Portion de l'Epine de l'Omoplate, avec une petite pa-

tîe de la Clavicule fcièe, ,
. _

Ce Mufcle fe retrcciflint par en bas. s'attache par un fort Ten-
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don m corps de l'Humérus , fes Fibres rendîneures s'implantent

djins le corps de l'Os.
. , r 1

PoB-TioN DE l'Humérus fcié, entouré de? Mufcles voifins.

TABLE DES MUSCLES DEMONTR.E'S DANS LES SIX

Figures de cette Planche,FIGURE V.

Le Petit Palmaire, n^
F I G U K E V L

Le Court Supinateur, n".

Le Fléchisseur, du Pouce, n°.

Le Sublime, n°.

Le T h e'n a r , n".

L' Extenseur Propre, n"*.

L*H Y p o T H e'n A R , n\
Le Cubital Interne, n'.FIGURE VII.
Le Qjjarre',
L' A N t I T H e'n A R , n".

Les Qy atre Lombricaux,
L E P it. o F o N D , n°,FIGURE V I I T.

L'A B D u c t E u R du Doîgt indice , n°. 1 1 9. Voyexjg.ftdvante.

•Les Intbrosseux excernes
,
Voyezju Lettre g. a". 138

F 1 G U II E I X.

L'Abducteur du Doigtinàice,n". 1 19. Voy.U fip précédente.

Les Interosseux incernes ,
11''. i 3 8

DESCRIPTION DES MUSCLES DES DOIGTS.
Les Mufcles des Doigrs font diviiës en ceux qui leur font com-

muns, & en ceux qui leui font propres.

MUSCLES DU POUCE.
Le Fléchisseur du Pouce, Fi-;^. 6. prend Ton origine

de la partie moyenne & interne du Rayon & de la membrane; liga-

mentcufe , fon Tendon patU: fous le Ligament tranfverfal , dans

une gaîne particulière étant au dedans de la paume de la Main

,

il s'engage entre le Thénar & l'Antithénar pour s'inférer à la der-

nière Piialange du Pouce; f.i gaîne le long des Phalanges eft trcs-

niince , il n'a point de demi-anneau Cartilagineux comme il arrive

aux aucres Doigts.

Le Long E x t ens eo r , 3. PUnche préeêdentc
,
prend

fon origine de la partie lupcrieiare & poftérieure de l'Os du Coude

du Rayon &de la membrane ligamenteufe , fon Tendon paflè fous

un ligauient particulier , il le partage en deux quelciuefois en trois

Tendons, deux i'inférent àla partie iupérieure de la première Pha-

lange & le troifiéme va jufqu'à la dernière où il s'inlëre.

Le Court Extenseur du Pouce, J'/g. i. Planche 16. mend
fon origine poftérieuremenc de la partie moyenne de l'Os du Coude

de la membrane incérofTeufe Se pallê delTus le Rayon obliquement

pour s'engager fous un ligament particulier, il s'ir*"^--
-

nicre Phalange du Pouce.

Le T H E*N AR Mufcle adducteur, f/g. 6. le Pouce eft écarté des

autres Doigts par le Thénar qui prend Jon origine par trois parties

charnues.

£a /"/fw/Vr? vient du ligament tranfverfal &:de l'Os de la i"" ran-

gée , dans la finuofitéduquel palTe leTendon du Radial interne, elle

-'nfére à la partie fupéj-ieure S: externe de la première Phalange.

Za deuxième prend origine du ligament traniverlàl , & s'înfére à

la partie fupèrieure & antérieure de la i'"S£ l'Phalange,,

Za. îroi^éme qui eft U plus petite
,
prend fon origine du ligament

tranfverfal , & de l'Oflèlet qui foutient le Pouce, & s'înfére à la

partie fupèrieure &: antérieure de la première Phalange.

De l'A n t I t h e'n a r abdudeur , f/g. 7. le Pouce eft approché

des autres Doigts par l'antichénar, il occupe le dedans de ta main:

il eft large & prend fon origine de l'Os du Métacarpe qui foutient le

Doigt indice & de celui du milieu : fes Fibres fe portent oblique-

ment pour s'inférer à la partie interne de k deuxième Phalange.

MUSCLE DU DOIGT INDICE.
L'Indicateur ou extenfeur propre du Doîgt indice Fig. 3

.

PUvche I 6. prend fon origine de la partie moyenne £c externe de
l'Os du Coude , fon Tendon palTe fous le ligament tranfverfal com-
mun, s'infère le long des Phalanges de ce Doigt ôcfe confond avec
celui de l'extenfeur commun.
L'Abducteur , f/g. 8 9. p^end fon origine de la partie fupè-

rieure & externe de la première Phalange de ce Doigt, fon ulâgeeft

d'écarter le Doigt indice des autres Doigcs & l'approcher du Pouce.
DES MUSCLES DU PETIT DOIGT.
De l'Extenseur Propre Fio;^. é.ilprend fon origine de la par-

tie inférieure du Condilc externe de l'Humérus, iffe joint avec

l'extenfeur commun avec lequel il confond iès Fibres , fon Tendon
eft très-petit & paffe dans un demi-anneau particulier pour s'infé-

rer le long des dernières Phalanges de ce Doigt, s'unilTani; étroî-'

temenc avec le Tendon de l'extenfeur commun.
L'Hypdthenar, i^/g. 6. deuxième Mufcle propre au petit

136

)igt, il fo dîvife en trois parties,

La première prend fon origine du ligament tranfverfal Se de l'qf-

felet qui eft hors du rang.

LadeiiKthnc prend origine de la partie extérieure de l'olTelet

qui eft hors du rang& de l'extrémité du Tgament tranfverial fur le-

quel pafle le Tendon du Cubital exterhei ces deux portions s'inférént

a la partie fupèrieure &: excerne de la i Phalange du petit Doigt.

La troifiéme prend origine du ligament tranlverfal & de la partie

extérieure & fupèrieure de l'Os du Métacarpe, qui foutient le jie-

Doi'^t S: s'infere à la première Phalange, cette partie doit être

cefardee comme l'intcrolTèjJx externe.

"les MUSCLES COMMUNS DES DOIGTS.
Ces Mufcies font fUcés à la partie antérieure de l'avant^Sras

defiinhs k fléchir les Boi-^ts , & comme il n'y a qu'un extenfeur , il cjl

placé k. la partie poftérieure. Zes principaux fiéchijjeurs font le Sublime

é- le Profond , ily en a qui ajoutent le Palmaire.

On donne le nom de grand Palmaire au Mufde fuivant pour le

diftînguer de plufieurs plans de fibres charnues qLii font ficuvs à

la partie latérale de la p.iume de la Main , du côté du petit Doigt

que l'on nomme petit Palmaire.

LeGrand Palmaire, Fi-!,. I. planche r6 prend fon ori-

^.'ne du Condile interne de l'Humérus, fe joint avec les Mufcies

du Poignet ; i<. le Sublime y defcend par un Tendon n ès-grefl.- le

long de la partie moyenne de l'avant Bras jufqu'au ligamcnc tranf-

verïàl où il s'attache , ce Mufcle forme une Aponévrofe en forme

de pace d'Oye, qui couvre le dedans de la main, il vient s'atta-

cher par desapp'^ndîces où paflentlesTendons des Lombricaux avec

les artères & les nerfs qui parcourencles parties latérales des premiè-

Phalanges des Doigts, elles foLirnîlTi-nt aulTÎ des prolongemens

le longdes gaines, qai enveloppent les Tendons des flécliilleurs

,

la peau en reçoit aulii , Se c'eft d'où procèdent quantité d'accidens

qui accomp:tgnenc les dépots arrivés en cetre partie.

Le Petit Palmaire
,
i^ij ^ eft conipolè de plufieurs plans de

Fibres charnues , écirtès les uns d.-s autres , &: renfermés par des

paquets grailJeux , fes Fibres font prefque tranfverfalesi d'un coté

elles s'attachent à la peau & à la graifte , U de l'autre à l'aponévro-

fe du grand Palmaire , elle^ fervent .i froncer la peau & à rendre le

dedans de la Main creufe^ ce petit Mufcle, où les. plans de Fibres

ne manquent jamais ^ au contraire , le grand Palmaire ne fe trouve

pas toujours
,
quoique fon Aponcvroie exifte dans tous les fujets.

L E S u B L i M E
,
qui elt le premier des fléchilTeurs des Doigts

,

fig. 6. prend fon origine du Condile interne de l'Humérus où il fe

joint avec le fléchifteur du Poignet : il continue fon origine à la par-

tie moyenne du Rayon , ce Mufcle fo partage en quatre Tendons

enveloppés dans une gaîne commune qui par la fuite en fournit une

particulière à chacun , ces Tendons paflent fous le ligament tranf-

verfal , Se vont s'inférer chacun à la partie interne de la féconde

Phalange des Doigts ; ces Tendons font troués ou bifurqués pour

laifTer pafter les Tendons du profond , on trouve aflèz fouvent en

cet endroit de petites brides qui les joignent.

Le Profond, deuxième fléchifleur, i^/^. 7. il prend fon ori-

gine de la partie fupèrieure de l'Os du Coude du Rayon &: de la

membrane ligamenteufe, ce Mufcle fe termine en Tendons qui

font étoitement unis les uns aux autres , Se enveloppés d'une gaine

qui fait le même office que celle du fublime , ces Tendons marqués
** paffeut fous le ligament tranfverfal , & parvenus au dedans delà

paume de la main , donnent naiftance aux quatre Lombricau^i.

Les MusclesVermiculaires ou Lombricaux fig. 7.

s'infèrent le long des parties latérales des Phalanges , fe confondant

avec les Tendons de l'extenfeur. L'ufage de ces petits Mufcies eft

de fortifier l'adion du profond.

Les quatre derniers Doigts font étendus par I'Extenseur Com-

mun , -F/g. 1. & S. ce MuTcle prend fon origine du Condile exter-

ne de l'Flumerus , fe joint i l'Extenfeur propre du Petit Doigt & à

ceux du Poignet, ayant fait quelque chemin le long de la partie

moyenne & poftérieure de l'avant-Bras, îl fe partage en quatre Ten-

dons, lefquels paffent fous ie ligament tranfverfal lorfqu'ils font

parvenus deffùs U face externe de la main , ils deviennent plats Se

fè communiquent les uns aux autres par des Fibres Tendineufes qui

vont obliquement de l'un à l'autce Tendon ,
principalement aux

derniers Doigts , «es Tendons s'infèrent le long des Phalanges juf-

qu'à l'extrémité de la dernière, ils reçoivent les Tendons des Lom-

bricaux & des intéroflèux.

Les Interosseux, f/g.8.g^v9_font les derniersMufcIes de l'ex-

trémité fupèrieure. Selonlefentimentde certains Auteurs ils font

au nombre de 4 externes & quatre internes ; d'autres les reftrei-

gnent à fix , trois internes Sc trois externes ; ces Mufcies occupent

les efpaces qui fe trouvent entre les Os du Métacarpe &: ils pren-

nent leurs origines, tant l'externe que rinterne,des deux Osi&s'in-

férent le long des Phalanges par une partie de leurs Tendons. L'ac-

tion des uns &c des autres fert à écarter fie approcher les Doigts al-

ternativement , fuivant l'exigence des cas Se la volonté de l'homme.
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DIXHUITIÈME PLANCHE.
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CETTE Table &c la fui'vance renferment k defcnption des
Figures de la i8, 19 &: 10^. Planches.

EJTPZICATI 0 N des différentes Parties des Fipires des
deuxpremières

, é- portions des Mwfcles rcpréfentes dans ces Pizutes
F I G U R E I.

Elle repréfence le Baflin &: les CuilTcs vus par devant.
Le Corps des 5 Veb.te'bb.es des lombes unies entr'elles par

leurs Cartilages intermédiaires.

Les Fi8B.ES ligamenceufes qui en couvrent lafurface extérieure.
Les Apophises tranfverfes des Vertèbres des lombes.
La 1"^ Vertèbre de l'Os Sacrum, les autres fontenfoncées.
Deux Ai'endices tendinetifes appartenantes au fécond Mufcle

du Diaphragme.
Lî Muscle Quarre' fléchifleur des lombes.
La V' Teste du Triceps.
La Masse Charnue qui eft en deflous efl: comporée de la

1= &: 3^ Tête du Triceps que l'on décrira ci-après.

Portion inférieure du Cfural.

Grosse Masse appartenante aa vafte interne.

L'Os DES Iles du côté droit vû par dedans dans toute fa cir-

conférence,: cette face elt polie 5c luifence.

La Lèvre externe de cet Os.
La Lèvre interne.

L'Epine fupérieure & antérieure.

L'Epine inférieure.

Le Col du fémur.

Bosse qui marque la faillie de la cavité Cotyloïde.

Portion charnue qui appartient au grand Dorfal.

Masse charnue qui appartient au grand fcflîer.

Le Grand Trochanter.
Le Tendon du droit Grelle ou Grelle antérieur.

Portion fupérieure du ligament de U Rotule.

La JkOTULE. FIGURE IL
Elle repréfcnte la Jambe & le Pied vus antérieurement , & une

coupe de la CuifTe.

L'Insertion du Tendon du droit Grefle , du Crural & des va-

ftes d la Rotule & aux parties latérales du Tibia.

La Rotule envelopée de l'Aponcvrofe de ces Tendons.

Le Ligament de la Rotule,

La Tube'rosite' du Tibia où s'attache ce Ligament.

Portion de l'expanfion du FafcîaUta qui vient à la partie laté-

rale du Tibia extérieurement.

L'Insertion des Tendons du Couturier, Grelle interne 5c de-

mi-nerveux à la partie antérieure £c fupérieure du Tibia.

Face externe du Tibia.

Portion de l'Aponévrofe du Fafcialata qui couvre le jambier

antérieur renverfé.

Le Ligament tranfverfal.

Le Deuxie'ivte Ligament.

Le Calcaneum.
Petit Ligament oblique,

Ligament demi-circul. par oùpaffentlelong&courtpéronîer.

Petits Anneaux demi-circulaires à chaque première Phalan-

ge pour retenir les Tendons du commun extenfeur des doigts.

Portion de l'Hypothénar.

Partie inférieure du péroné.

FIGURE II L Planche fuiv,intc.

Cette Figure reprcfente le Baffin gc les CuiiTès vds par leurs

parties poftérieures.

L'Os Sacrum fcparéen deux faces par fcs Apophifes épineufes.

Le Coccix.
Le, Ligament de chaque côté du Coccix.

Ligament ou Cartilage qui marque le dedans de lafymphife.

La Cercgnierence fupérieure de l'Os des Iles.

Pc rtion de Fibres du moyen Feffier.

L'AponeVrose du Fafcialata qui fe joint au grand Fellïer &
recouvre une partie du moyen Fellîer.

Le Tendon de la première Tête duBîceps coupé 2c couché def-

fus la /econde Tête de ce Mufcle numérote i 57.

Le Pectineus vû par fa partie poftérieure.

La 6c 1' Teste du Triceps. Voyez^U démonftration ci-après^.

Partie de la troifiémeTête de ce Mufcle coupée & renverfée.

Le Muscle Grefle interne. Voyezja \ ' Figure ^ Planche 18.

Son Tendon qui vient s'inférer au Condile interne.

L'Aponévrose qui ferme l'efpace par où paflent l'artére Se la

veine Crurale.

La Tube'rosite' de l'Ifchîon.

La Partie poftérieure & inférieure du Fémur.

Le Condile externe.

Le Condile interne.

L'Espace qui eft au-deftus des Condiles.
La Naissance du Jumeau externe.

Celle du Jumeau interne.

L'Origine du Plantaire au Condile externe.

Le Second Plantaire. V oye^U démonihation ci-après.

Les Conve'xite's des Condiles incruftées d'un Carrîlaee.
Le Bassim où l'on voit de chaque côté des Fibres fai^ntune

fangle , ce font les Releveurs de l'anus,

L'Arcade du Pubis.

Grand Ligament qui s'attache par une de fes extrémités à
la partie latérale de l'Os Sacrum Se au Coccix, & par l'autre à
la partie fupérieure de la tubérofité de l'Ikhion.

Le Grand Trochanter.
Portion du grand Feffier renverse.

La Tube'rosite' de l'Ifchîon.

La 3' Teste du Triceps que l'on voit par là partie poftérieure,

L'Origine du Grefle interne.

L'Origine du Pedîneus.

Portion moyenne & inférieure du vafte interne.

Grande Portion du vafte excerne.

Les Deux Condiles dont l'interne du côté gauche efl cou-

I

vert du demi - nerveux & de celui du demi - membraneux , font
incruftés d'un Cartilage.

Le Tendon du Poplité qui prend naiffancedu Condile externe,

Les LigAmens croifcs.FIGURE IV. Plmche fuivante.

Elle repréfence la Jambe vue pofté rieurèmenc.

La PaR-tie inférieure du Fémur,
Portion inférieure du Biceps.

Les Tendons du Coucarier , GreQe interne , demi-nerveux , &
demi -membraneux,

L'Origine du Plantair e. Veytxsi-dprès la defcripion.

PoRTioNduSolaire, il efl découvert dans la Fi^.-]. de la zo'. Pl.

Le Tendon d'Achile arraché au Calcaneum.

Le Tendon du Flécl^lTeur du gros Orteil, yoyezjadefcription

Le Tendon du profond. Voyetln- defcriptiondans laTahle fuiv.

Le Tendon du Jambier poftérîeur. Voyez^ la Tablefuivante.FIGURE V. Planche fuivante.

Elle repréfence le Tibia Se le péroné pofés tranfvcrfiilement

avec deux Mufcles renverfés.

La Partie fupérieure du Tibia avec les deux Condiles.

La Rotule.
L'Insertion du Tendon des extenfèurs de la Jambe.
Le Ligament de la Rotule attaché à la Tubérofité du Tibia.

Le Corps du Tibia,

La Malle'ole interne.

Le Ligament Transversal.
Le Pe'rone' vû dans toute fa longueur.

Son Articulation par fa partie fupérieure & inférieure avec

le Tibia.

La Membrane interofTeufe ou tendîneufe qui eft entre les deux

Os & qui les unit l'un à l'autre.

Le Jambier antérieur renverfé.

L'Extenseur commun des Doigts ou Orteil renverfé.

P^oycTi le numéro i-jC. pour l'Extcnfeur commun des Doigts le

numéro 16 j. pour le fambier antérieur.

TABLEDESMUSCLESDE'MONTRE'S DANS LES
Figures de la i S' 6c i 9^ Planche.FIGURE I.

LePsoaSjHo. 141. L'Iliaque, n^. 141. Le Pectineus , n°.

143. Le Gresle incerne fléchiifeur. ^iTyf^/ia y Fig. Pl. i$- no,

154. Le CoDTuRiER., no. I 6z. Le Fascialata , n°. 16^. Le
Droit Gresle extenfeur, n". r 5 iJ . Le Vaste Externe , n». i j 9.

Le Crural, no, i 6 1. Le Vaste interne, n». 160. Le Triceps,

Foyct^aulfî la vinitiéme Planche ,
no. 1^3.

F I G "U R E II. Planche dix-huitième.

Le Jambier antérieur, no. 165. L'Extenseur du Pouce, n".

r8i. L'Extenseur commun des Doigts, no. 176. Le Court
Pedieux ,

no. I 77, Le Long Pe'ronier poftérîeur, n^ 171. Le
Court Pe'ronier antérieur, 110. 166. Les Interosseux exter-

nes, no. 17S.

FIGURE III. Planche dix-neuvième.

Le Grand FelHer, no. 144. Le Moyen Fessier ,
no. 14^. Le

Pyramidal ou Pyrîforme , no. 147. Le Jumeau fupérieur, 110.

1 48. L'Obturateur înterne,no. 149. Le Jumeau inférieur, n".

150. L'Obturateur externe, no. iji. Le Quarre*, iji. Le
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BicErsF!echi(reiirdckJambe,no. 1 ^7. Le Demi- Nerveux FId-

chilTcur n". i 5 î- Demi-Membb,aneux f Iccbifleur, no. 1 56.

'figure IV. PLnuhe dix- neuvième.

Le Jumeau externe, n». 1 6S. Le Jumeau interne, no. 167.

La cinquième FiTiin n'a aucuv Munie P.-irtictûicr.

DESCKIPTIÔN DES MUSCLES DU COCCIX.
Ce font des muffcatïx de Fihres âi-vlfèi en deux Pluns.

Le Plan inférieur , 6. s'infère à ]a partie latérale des

deux premiers Os du Cocciîc.

Le Plan fupérîeur eft plus large, & ne peut fe voir qu'après qu'on

levé & détaché le ligament , il s'inlére à la partie latérale des

premiers Os du Coccîx & en la partie tatérale de l'C!)s Sacrum.

DESCRIPTION DES MUSCLES DE LA CUISSE.
Sts mouvemeos font, flexion ,

exccnfion, abdudion , addudion

fie mouvement en rond.

Za Cuiffi efifléchie •par les trois Mufeles fuivans.

Le Psoa.< , 1 . eft (itué dans la région lombaire au devant

du fléchiiretir dcs'lombes , il prend fon origine de l'Apophife traof

verfe de la dernière Vertèbre du Dos , des quatre fupérieures des

lombes
,
pjr des p.irtions charnues ; & du corps de ces mêmes

Vertèbres ; il pafle delTus la face interne de l'Os des Iles & joint

fbn Tendon avec l'Iliaque.

L'Iliaque, i^/^. i. occupe toute la face interne de l'Os des Iles,

de iaquelL- il prend origine & de fa circonférence ; ce Mufcle & le

Pfoas s'unilTenc, paflènt librement deiTus la iînuofîré de l'Os des

Iles par le moyen d'une Capfule & ^'inlèrent au petit Trnchanter.

Le Pectineus, Fi-i. i. prend f-n origine de la patrie moyen-

ne & fiipérî^-ure de l'Os Pubis , dcfcend obliquement au devanr de
'

£ " Tète du Triceps , 5; s'infére au deflbus du petit Trochanter.

La Cui''e efi étendue pjr les trois Fclfierf.

LeGb.ano FESsiEii., Vip 3. La dîrcdion de fes Fibres eft obli-

que , il prend fon origine du ligamenr, qui va de la Tubéroiïté

de rifchion &de fo'.i Epine à l Os S:icrum&au Coccîx; & de !a lè-

vre externe de l'Os des lies
,
poftcrieiirement ; ce Mulclc fe joint

avec iMponèvrofe du pjfri^lara & s'infère à la partie poftcricure

& fupérieure du Fetmir , à trois ou quatre travers de doigt au def-

fous du grand Trochanter delTus lequel il paflc.

Le Moyen Fesiihr, FIt:. 3. prend fon origine de la lèvre ex-

terne de l'Os des Iles, depuis la partie antérieure jufqu'environ

l.i partie poftérieare ; il fe joint auffi fortement à l'Aponévrofe du

Faicialata 8c s'infére à la partie pollérieure £c fupérieure du grand

Trochanter. *
Le Petit Fessier. ,

Fi%. i. é-Fl^nc}}e- 10. prend fon origine de

cavité qui fe rencontre à la partie inférieure & externe de l'Os

des lies, & s'infére à la partie fupérieure & interne du grand Tro-

chanter.

Lit Cuijfe fait fes mouvemens d'ahduclion
,
c'efi-k-dire , en dehors

par les Mufcles fuivans.

Le Piramidal
,

jFig. 5. ou Piriformc, prend fon origine de

l'échancrure poftérieure de l'Os des lies Se de la partie latérale

de l'Os Sacrum intérieurement j il eft quelquefois double, fie ie

f fciatique paffe entre iês deux branches ; il forme un Ten-

don Grefle.

Le yuMEAu fupérieur
,

Fi%. 3. prend fon origine de l'épine

de l'ifciiion , il eft fitué au côté fupérieur du Tendon de l'Obtu-

rateur interne.

L'Obturateur interne, prend fon origine de toute U circon-

férence interne du trou ovalaire & de la membrane qui ferme

ce trou. Ses Fibres fe réuniftent en un fort Tendon qui pafTe fous

un Ligament Se dans la finuofité de i'Ifchion oii il eft enfermé

dans une gaîne.

Le Jumeau inférieur Fiz. 3. prend fon origine de la

partie inférieure de l'epine de I'Ifchion
; il eft fitué à la pjrtie

inférieure Se à côté du Tendon de l'Obturateur interne.

L'Obturateur externe
,
Fig. 3 . prend fon origine de toute

la circonférence externe du trou ovalaire , & de la membrane
qui forme fes Fibres ; il fè Termine à un fort Tendon qui fe porte

un peu de bas en haut , il faut écarter le mufcle quarré pour voir

tous ces cinq mufcles qui joignent par leurs extrémités leurs Ten-
dons enfcmble

,
pour s'inférer dans la cavité du grand Trochanter.

Le Qtjarre'
,
Fip 3. prend fon origine de la partie externe

& moyenne de la tuberofité de I'Ifchion , 5c s'infère à la partie

poftérieure du grandTrochancerj il fe joint par (a partie inférieure

avec la troifléme tête du triceps,

La Car/fe efi portée en dedans far le Triceps.

Le Triceps , Fi'iiirc première.

La première Téie prend fon origine de la partie fupérieure de
l'Os Pubîsproche la lymphife, il dcfcend obliquement pours'înfé-

rer à la partie moyenne & poftèrieitre du Fémur.

L i deuxième Tite
,
prend fon origine de la partie moyenne de

l'Os Pubis proche la fymphife. S: vient s'inférer au deiïiis de la i".

L.i troifiéme Tète prend fon origine de la partie inférieure de

l'Os Pubis , de la partie inférieure de la Tuberofité de I'Ifchion Se
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s'infére poftérieurement depuis le pérît Trochanter jufq l'au Con-

dîle interne du Fémur par un Tendon afléz fort qui eft aufîî for-

é de la deuxième Tête ; il y a ici un vuide pour le paflage de

i'artère Si de la veine crurale
,
marqué *,

DES MUSCLES DE LA JAMBE
Les mouvemens les plus ordinaires à la Jambe font ceux de

flexion Se d'extenfion.

Elle efi fléchie far les quatre mufcles fuivans.

Le Gresle interne
,
Fi%. i. prend fon origine de la partie

moyenne & inférieure de l'Os Pubis ,
proche la fymphife , defcend

le long de la partie interne de la Cuifle , & s'infére par un Tendon

Grefle à la partie fupérieure &l antérieure du Tibia.

Le Demi -Nerveux, Fiq,. 3. prend fon origine de la partie

moyenne & fupérieure de la Tuberofité de I'Ifchion , fe joint avec

la première Tête du Biceps ; fon Tendon fe porte à la partie fupé-

rieure & antérieure du Tibia , oix il s'infére.

Le Demi-Membraneux, F/?. 3 . prend fon or'gine de la partie

fupérieure de la Tuberofité de I'Ifchion , ion Tendon , à fa naiflan-

ce , eft large & plat , Se s'infère par un fort Tendon à la partie

fupérieure Se poltèrieure du Tibia.

Le Biceps, Fig. 3 , prend fon origine par deux tètes, la pre-

mière vient de la partie moyenne & fupérieure de la tubèrofité

de rifchion, où elle fe joint avec le demi-nerveux ; la féconde

tête prend fon origine de la parrie poftérieure Se moyenne du fé-

mur , où fe termine le FafciaUta ; ces deux têtes s'unifient en

un feul tendon qui vient s'inférer à la partie fupérieure Se exter-

ne du Pcroné,

L'extenfion de la Jamhe fe fait far les Mufcles fuiv.ins.

Le Droit Gre.sle ou Grefle antérieur, f/g. t
,
prend fon ori-

gine de l'épine inférieure Si antérieure de l'Os des Iles, & de la

partie fupérieure de la cavité Cotiloyde
,
par un principe tendineux.

Le Vaste Externe, Fit. i. CeMufcle efi; coLivert par le Faf-

cialata 5 il eft fort épais , & occupe toute l'étendue de la partie

extérieure du fémur ^ il prend (on origine de toute la face ex-

terne du fémur, depuis le grand Trochanter jufqu'à la partie in-

férieure de cet Os.

Le Vaste Interne ,
Fip i. Ce Mufcle eft oppofé k l'exter-

ne, Se fon origine vient de route la face interne du fémur , de-

puis le petit Trochanter
,
jufqu'à la partie inférieure de la cuifie.

Le Crural, f/g. 1 . Il eft placé entre les deux Vafl:es, Se prend

fon origine de toute la parrie antérieure jufqu'à la partie inférieu-

re du témur : ces quatre Mufcles par leurs parties inférieures font

tendineufes & aponévrotiques
,
excepté le Droit Grefle, dont le

tendon eft très fort j ils fe confondent les uns avec les autres. Se

forment enfemble un tendon qui s'infére à la patrie fupérieure fie

externe de la Rotule, Se par des plans de fibres tendineufes, vien-

nent s':iftacher de chaque côté du ligament de la Rotule au Ti-

bia. La Rotule eft couverte de i'expanfion des aponévrofcs de ces

Mufcles, qui après s'unllfent avec celles duFafcïalata ,
pour cou-

vrir la partie antérieure de la Jambe- La capfule qui entoure la

la partie antérieure de la Jambe & les latérales du Genouil , eft

fortifiée par des expanfions de ces mêmes aponévrofes.

La Jambe ejt portée en ded,>ns par le Couturier.

Ce Muscle, Fip 1, eft fitué obliquement le long de la partie

interne de la cuifle. Il eft fèparè des autres Mufcles dans toute

fon étendue, étant envelopé de la partie membraneufe du Faf-

cialata -, ii prend fon origine de l'épine fupérieure & antérieure

de l'Os des Iles, procheie Fafcialata, Se defcendant obliquement

le long de la parrie interne de la cuifle, comme il a été dit, vient

s'inférer à la partie fupérieure antérieure du tibia, à l'endroit

du demi-nerveux Se Grefle interne , où ils font entourés d'une

gaîne aponèvrotique ôe capfulaire
,
qui donne des filets à la graifle

Se à la peau.

La Jambe efi portée en dehors par le Fafcialata le Poplité.

Le Fascialata, Fi%. 1, prend fon origine par une maffe

charnue, pl^ts ou moins grofie ( ce qui dépend de l'âge } de la

partie externe & fupérieure de l'épine anrérieure de^ l'Os des Iles,

il eft enfermé dans une gaîne tendineufe. Son aponcvrofe re-

monte le long de la lèvre externe de cet os, environ au tiers.

Elle couvre une partie du mo\en Fefiier , Se D joint fortement

avec la partie inférieure du grand Fefiier ; enfuite le Fafcîjlata

fe termine Cn une aponévrofe qui couvre toute la cuifle ,
elle

eft rendineufe Se très-forre dans fa partie extérieure. Cette apo-

névrofe s'infére à la partie fupérieure Se extérieure du Péroné,

elle fournit un prolongeinent qui couvre toute la Jambe, pour fe

terminer aux Malléoles. Dans ce trajet, les Mufcles de la pa'tie

antérieure de la Jambe, 8c quelques-uns des parties latérales, re-

i^oiventdes gaines ou envelopes de cette aponévrofe.

Le Muscle Poplite', Fiz. 7. Planche 10. prend fon origine

poftèrie-.irement du Condile externe du Fémur
,
par un Tendon

fort i il eft pofé obliquement , Se s'infère à la partie poftérieure &
fupérieure du Tibia ; il eft place entre les deux Jumeaux, Se cou-

vert des vaiflèaux Poplîtés , Se de la graifle.
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DIXNEUVIEME PLANCHE.
CETTE Table efl pour la dcfcrivtion deU loTlanche ^ hors celle

de quelques Mufclcs qui appartiennent à la Planche i 8' ^ iFIGURE VI.
Elle repréfente la moitié du Baffin vû de côté , Se le Fémur

dans toute fon étendue,

La Moitié' de l'Os Sacrum. . ^

L'Os DES Iles,
'

Le Coccix.
La Jonction de l'Os des Iles avec l'Os Sacrum.
L'Ouvertur.e formée par la iondïon de ces Os.
Bosse ou Conve'xite" qui marque l'endroit de la cavité Co

tyioïde. "

La Tube'rosite' derifchion.

L'Os Pubis & fon Epine.

La teste du Fémur.

Le Grand Trochanteb.,
Le Petit Trochanter.
Le Corps du Fémur.
Les Deux Condiles vus par leurs parties portérieures.

L'Obturateur interne, royet^faâèmonfiration.

L'Obturateur externe, Voyez^ladémonflration Planche i8.

La 3 Teste du Triceps
,
Voyez^ ci-devant Fizare première.FIGURE VII.

Elle repréfente la Jambe vue poftérieuremenc.

La Portion inférieure du Fémur,
La Surface du Condile interne , încruftée de fon Cartilage,

Le Cartilage femi-lunaire qui eft intermédiaire entre le Con-
dile interne Si, la Cavité du Tibia.

Les Ligamens perpendiculaires qui rencontrent au milieu

de l'articulation.

Portîon du ligament croifé qui fe détaclie du Condile externe.

Le Ligament latéral externe.

Le Ligament latéral întérne.

Le Tendon du Jumeau interne renverfé.

L'Insertion du Tendon du Biceps.

L'Insertion du Tendon du demi-membraneux renverfé.

La Jonction du Solaire avec les deux Jumeaux coupés.

Le Tendon d'Achîle qui fe termine au Calcaneum.

Le Long Péronîer, fon Tendon paflè fous deux ligamens.

Le Pe'ronier antérieur , on a décrit ces Mufcles.FIGURE VIII.
Le Pied vû renverfé fur le côté & la coupe de fcs Tégumens.

La Face poftérieuredu Calcaneum.

L'Aponévrose ou pate d'Oye prend nailTance de la partie pofté-

rleurc duCalcaneumj elle couvre leMufcle fublime auquel elleeft

étroitement attachée, & fe partage en cinq principales Apendices

tendineufes marquées i , i , 3 , 4, j ; ces Apendices fe divifenc

encore en deux parties qui s'attachent iacéraleinentaux Phalanges.

De la Partie latérale du Calcaneum fe détache une autre Apo-

névrofe , elle couvre prefque dans toute fon étendue l'Hypothénar.

Ces deux Aponévroses , le long de leurs trajets communi-

quent entr'elîes par des Apendices tendineufes.

Bandes qui traverfent obliquement l'extrémité des premières

Phalanges.

Portion des Fibres du Thénar,

F I G U R E I X.

L'Apone'vrose de la plante du Pied renyerfée fur les derniers

Orteils.

La Face intérieure eft entrecoupée par des filets tendineux

tranfverfals : on y voit aullï des points rouges qui marquent les

attaches des Fibres charnues coupées.

Les Tendons du profond hors de fuuation.

Le Tendon du fléchiiTeur du Pouce ou gros Orteil,

Le Tendon du fublime & du profond.

La I\1alle'ole interne recouverte des tégumens.

Le Calcaneum entouré des tégumens,FIGURE X.

Elle repréfente la Jambe & le pied vus poftérieurement dans

une extention un peu forcée & la Jambe inclinée en avant, ce

qui la racourcie d'un tiers.

La" Partie fupérieure & poftérîeure du Tibia.

L'Eminence du Péroné.

La Face poftérieure du Calcaneum,

La Malle'ole interne.

Le Pe'ronier antérieur. Vûyex^Fig. i. é" flanche 18.

Le Tendon du long Péronier. T^oye^ J'/g, planche 18.

Le Ligament qui prend de la partie interne du Calcaneum &:

s'attache à la partie inférieure & externe de la Malléole interne. I

La Grosse Masse du Thénar & fon Tendon : ten démontrera I

ce Mufcle ci-après.

Plusi EURS Plans qui fe détachent de la partie externe du Cal-

caneum qui appartiennent à l'Hypothénar.

Masse Charnue appartenance au profond.

Les Quatre Tendons du fiiblime coupés pour voir ceux du
profond, yoyet^la defcrtption de ce Mufcle ci-dfuèï

Le Muscle Transversal qui eft démontré â la Fig. fuivante

Les Trois derniers Doigts ont chacun deux anneaux demi-cir-

culaires , ceux du fécond Doigt ont été détruits.FIGURE XI.
Cette Figure repréfente aufll le Pied 6c une coupe des Os de

la Jambe.
Portion inférieure du Tîbîa.

La Malle'ole interne,

La Partie inférieure du Péroné,

La Portion faillante de la partie poftérieure du Tibia.

L'Articulation de la partie poftérieure de l'aftragal avec U
partie fupérieure du Calcaneum.

La Principale Masse.
Le Ligament tranfvcrfal que l'on a décrit.

Masse en partie tendineafe Se en partie charnue qui couvre l'é-

tendue depuis le Calcaneum jufqu'à l'éminence de l'Os du Métha-
tarlè qui foutienc le petit Doigt,

Les Trois Masses charnues qui prennent du Méthatarfe du

petit d.jigt 6c des parties voifines qui font une continuité de la

MalH; que l'on vient de décrire. Toutes ces Maffès dépendent de

l'Hypothénar.

Gros Ligament qui vient de la partie interne du Calcaneum,

Masse Charnue qui prend origîiie des ligamens qui font fous

la plante des Pieds, s'infére à la partie interne & fupérieure de la

première Phalange du Pouce avec l'Antirhénar,

Les Phalanges des Orteils où l'on a marqué les finuofités pour

le pafTâge des Tendons du fublime & du profond.

Le Second Doigt a une portîon du Tendon du fublime & du

profond,

FIGURE XII. & dernière de cette Myolo^ie.

Elle repréfente auiîî la plante du Pied, on y voit les infercions

des Tendons des Mufclcs que Ton a décrits.

Le Tibia.

Le Pe'rone'.

La Partie poftérieure du Calcaneum vii de front.

L'Extre'm:ite' du Tendon d'Achile.

Fort Ligament qui part de la partie poflrérîeure Scfupérleu-

re du Calcaneum : il donne origine à des portions charnues de l'An-

tithénar.

Le Tendon doPeronier antérieur. P^oy. la Fig. 1. Pl. 18,

Le Tendon du long Péronier eft fitué à côté du précédent , il

forme une tumeur en forme d'olive marquée i , très-dure & com-

me .Cartilagineufe convexe en dehors , & plate en dedans , il jet-

te un petit Tendon matqué z. qui fe confond avec l'inccroffeux
,

& avant fon infertîon, il jette un autre Tendon marqué 3. qui va

à l'Os Scaphoïde ; on a coupé la goutiére où il eft renferme, ce

qui le voit par les lignes ponduées.

Le Tendon du jambier poftérieur.

Ligament qui vient fc perdre à côté de la finuolîcé du long

péronier.

Deux Petits Ligamens placés l'un à côté de l'autre , ils font

deftiiiés pour les Os du Tarie.

Deux Os Séfamoïdes qui font à la première Phalange du Pouce.

TABLE DES M USCLES D B'M ON TRE'S D A N S LE S

Figures de la 10' Planche.FIGURE VI.
Le Petit Fessier, n". 146. Le Plan fupérieur du Coccix,

n°. 139. Le Plan inférieur de ce Mufcle , n°. 140.FIGURE VII.
Le Poplite', n°. i 64. Le Plantaire , n°. 170. Le Solaire,

n". 169,
Za huitième Figure ne démontre aucun Mufcle k découvert.FIGURE IX.
Le Sublime, n". 173. LeThe'nar.h". 181. L'Hypothe'nar,

n°. I 84.

F I G U R E X.

Le Fléchisseur du gros Orteil , n". i 80. Le jAMBiERpofte-

rîeur, n". 171. Le Profond, no. 174, Les 4 Lombrigaux, n''.

I7Î. L'Antithe'nar, no. 183-

F I G U R E X L

Le Transversal, no. 179.

DOUZIEME ET DERNIE'RE FIGURE.
Les Huit Interosseux ,

no. 178,
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DES MUSCLES DU PIED.

Le Pied, Ton articulation avec le Tîbia & ie Péroné eft dif-

férence par fa ftrLiûure, de celle des autres ginglymes.

Lu flexion in Piei fe fait puT les deux Mi'fdcs (uiv.tns.

Le Jambier. antérieur, f 1. prend fon origine le long de

la Face excerne du Tibia & de la membrane, qui eft encre les

deux Os de la Jambe de la parcie fupërieure juri-iuVnviron la par-

tie inférieuce , fon Tendon paffe fous !e ligamenr cranfverfal

&fous un proiongemenc du deuxième ligamencqui a été décrit,

& s'infére au premier Os Cunéiforme qui foutienc le Pouce , fes

Fibres s'étendent deffus l'Os du Mérhacarfe ,
qui foutîent ce

Doigt: yoye^la cinquième Fi^ure^ Planche 151,

Le PE'p.oNiEEianténeur, //g. i.autrementdit , le court. Il eft

au devant du long Péronier, & prend fon origine à la partie moyen-

ne & inférieure du Péroné antérieurement, fon Tendon eft joint

avec le long & renfermé dans une gaîne ,
enforte que ceux qui

n'ont pas encore diflequés , s'ils n'y font attention , le confondent

avec ion voifin , le Tendon de ce Mufcle palfe derrière îa Malléole

excerne, fous un ligament demi-annulaire avec celui du long, &
s'infére à la partie fupérieure & externe de l'éminence de l'Os du

Méfhatarfe qui foutient le petit doigt.

L'cxtenfion du Pied fe fait p.ir les quatre. Mufles fuivans.

Le Jumeau interne
,
prend fon origine pollérieurement au

dellbs du Condile interne du Fémur.

Le Jumeau externe, Fiq^. 4. prend fon origine poftérieure-

ment au deflUs du Condile externe , au côté intérieur de la naiffan-

cede ce Mufcle fe trouve le corps charnu duPlanraîre, qu'il faut

fe garder de couper, les deux Jumeaux s'unilTent à quelque dî-

ftance de leur origine.

LeSuLAIRE -F(ï,. 7. /'^./BfiS'e 10. prend fon origine de la par-

tie poftéiicure
,
fupérieure & moyenne, tant du Tibia que du Pé-

roné ; il cfb gros , charnu ,
plat , & en partie tendineux. Ces crois

derniers MuYcIes fê confondent par leurs extrémités pour former

le Tendon d'Achiie qui vient s'inférera la parcie poftén'eure Se,

nférieure du Calcaneuni , où l'on voit une Capfule qui ferme la

partie fupérieure de cec Os , de s'attache à ce Tendon.

Le Plantaire , Fi". 4, prend fon otigïne par une MaiTe char-

nue plus ou moins groife du Condile externe du Fémur j fe termi-

ne par un Tendon Grelle qui defcend entre les deux Jumeaux in-

ternes &. le Solaire pour s'inférer au Calcaneum
,
quelquefois il fe

confond avec le Tendon d'Achiie.

Le Pied eft forte en dedans far le JamUer foftèrieur.

Le jAMBiERpoftérieure,-Fie;. \ o.PUnche 20. prend fon origine

de la partie poftcrieure Se fupérieure du Tibiaj du Péroné, & du

igament. Ce Mufcle eft fort en fon corps , fon Tendon pafle der-

iére la Malléole interne fous un ligament demi - annulaire parti-

culier, & s'infére à l'Os fcaphoïde extérieurement.

Le Pied eft forte en dehors par le lon'^ Péronier foBérieur.^

Le Péronier poftérieur, Fi%. i. prend fon origine le long'de !a

partie externe du Péroné depuis la partie fupéiieure jufqu'environ

rinférîeure , fon Tendon fe joint avec celui de l'antérieur ; ils paflent

tous deux fous un ligament demi-annulaire commun derrière la

Malléole externe. Le Tendon de ce Mufcle fe iëparc de l'autre 5:

pafTe fous un ligament particulier
,
pour s'engager dans la finuo-

lîté du Cuboïde, ou dans l'adulte, il eft plat fie très dur envelopé

d'une Capfuie , de là il traverfe la plante du Pied renfermé dans

une gaîne tendineufe , & vient s'inférer à la partie fupérieure &in-

terne de i'Os du Méchatarfe qui foutient le Pouce.

DES MUSCLES DES DOIGTS, AUTREMENT DITS
LES Orteils.

Les quatre derniers Doigts ou Orteils , font fle'chts far les Mufdes

Le Sublime, /g. 9. prend fon origine de la parrie poftérîeure

& inférieure du Calcaneum & de l'Aponévrofe qui le couvre , ce

Mufcle fe partage en quatre Tendons qui viennent s'inférer à la

partie fupérieure & interne de la dernière Phalange des Doigts

,

ces quatre Tendons font troués ou bifurqués pour le paGTage des

Tendons du profond.

Le Profond, to. ce Mufcle prend fon origine de la parrie

poftérieure & fupérieure du Tibia , fon Tendon eft grefle ; il vient

s'engager dans la finuofité du Calcaneuni dans une gaîne ; de U
il paflè fous la plante du Pied où il reçoit une maife charnue

qui vient de la partie interne du Calcaneum & communique avec

le Tendon du fléchilTeur du pouce
;
après quoi il fe partage en

quatre Tendons
,

lefquels donnent naiflance aux quatre petits

Mufcles appellés Lombricaux ou verraîculaires

Les Lombric Auxpar leursTendnnsgrelïes s'inferencaux partie;

latérales des Phalanges , S: fe confondent avec les Tendons des

estenfeurs
,
l'ufage de ces petits Mufcles eft de fortifier l'action
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du profond ,
qui par fes quatre Tendons pafte dans la bifurcation

deceuxdufublime, ôcs'infereauxderoiéresPbalanges des Doigts.

Les Doigts ou Orteils font étendus par les Mufcles futvans.

Le Long Extenseur Commun, F/g. 1. prend fon origine de

la partie fupérieure & latérale du Tibia , & de toute la parrie an-

térieure du péroné , étant parvenu à la partie inférieure , il fe

partage en cinq Tendons qui palfenc fous L- ligamenc cranlverfal,

dont il y en a quatre qui s'infèrent aux quatre derniers Doigts &:

le cinquième à l'Os du Méchatarfe qui fourienc le petit Doigt.

Le'Courtou Pedieux prend fon origine de laparcieantérieure

du Calcaneum , il eft iicuè delTus le cou du Pied & ious les Tendons

de l'extenléur commun , &, fe partage en quatre Tendons qui s'in-

férent le longdcs 4 premiers Doigts, leur route eft différente de cel-

le des extenleurî , c'eft-à-dire
,
qu'ils vont obliquement. V. Fig. t.

Les Interosseux font huit, quatre incernes & quacre excernes,

Fi'^. r 1, ils prennent leur origine des efpaces des Os du Methatarfe,

s'infèrent le long des Phalanges des Doigts Si. fe confondent avec

les Tendons des vermiculaires 5c ceux de l'cxcenfèur commun.

Le Transversal, Fîz- i i • eft un petit Mufcle dont le corps

eft charnu &: fes deux extrémités tendineufes , il prend fon origine

à un Tendon
,
quî eft attaché à là partie incerne & fupérieure de la

première Phalant^e , ce Tendon eft commun au Thcnar 5c à l'An-

tichenar,iecorps de ce Mufcle cftpofé cranfverfalemcnc Ious la tcce

des Os du méthatarfe ;
il s'infère par un Tendon plat &: Apone-

vrotique au Tendon de l'Hypochénar
,
quelques-unes de ces fibres

s'attachent d la partie fupérieure ôc interne de l'Os du metEatariè

qui foutienc le pecic Doigt.

DESCRIPTION DES MUSCLES DU POUCE
ou Gros Orteil.

•

Le Fléchisseur du Pouce, Fig. 10. eil le premier Mufcle

propre à ce Doigt ; il prend fon origine de la parcie poftérîeure

&: moyenne du péroné , fon Tendon palTè fous mi ligamenc en
forme de gaîne qui fe continue dans la ilnuofitc du calcaneum ,

étant parvenu fous la plante du pied, il fc joint avec !c profond

fiar une portion tendineufe , &: vient s'inférer à la dernière Pha-
ange du Pouce. Son Tendon eft enfermé dans une gaîne mem-
braneule.

L'Extenseur Propre, Fig. 1. prend foo origine de la partie

antérieure fie mov'cnnë du Péroné fie de la membrane ligamenteufe

}

fon Tendon palîe fous le ligament tranfverfal , Se vient s'inférer à

la dernière Phalange du Pouce ; fouvenc il s'en détache un périt

Tendon quî fe termine à la première Phalange.

Le The'nar, Fig. 3. troifiéme Mufcle, il écarte le Pouce des

autres Doigts -, il peut Ce dîvifer en trois parties.

La première prend fon origine de la partie interne du Calci-

neum , de la partie inférieure fie latérale de l' Aftragal , & du Sca.

phoïde, â l'endroit de l'infertion du Tendon du Jambier poftérieur.

Cette parcie ou mafle charnue eft la plus groffe , elle fè termi-

me en un Tendon plat qui fe joint à la dernière partie.

La deuxième prend origine par un principe tendineux du pre.

niier Ëc deuxième Os cunéiforme
,
reçoit la première & s'infére à

la partie fupérieure fic externe de la première Phalange du Pouce

Se à l'Os Sefamoïde extérieur.

La troifiéme partie prend fon origine de la partie interne de l'ex-

trémité du Calcaneum , du Scaphoïde fie du premier Os Cunéïl-or~

me fie s'infére à la partie fupérieure interne de la première Pha-

lange 5c au Séfamoïde interne.

L'Antithe'nar
, /%. i o eft un Mufcle qui approche le Pouce des

autres Doigts ; il prend fon origine de l'extrémité inférieure du Cal-

caneum , du Cartilage qui le couvre , fie parquelques portions ten-

dineufes du troifiéme Os Cunéiforme 5c des Os du Méthatarfe qui

ibutiennent le Doigt indice fie celui du milieu ; îl s'infére à la par-

tie fupérieure 5£ interne de la première Phalange du Pouce où il

fe confond avec la troifiéme partie du Thénar ; ce Mufcle à fa

naiffance , aide à former l'extrémité du patois de la gaîne du Pé-

ronier poftérieur.

L'Hïpothe'nar_/%.9. prend fon origine de l'extrémité poftérieure

du Calcaneum ,
depuis la parrie interne jufqu'a la parrie externe,

& des ligamens qui couvrent cet Os 5 il patîè delTus la portion

du Tendon du Pétonïer poftérieur, à l'endroit oii il s'engage dans

la finuofité du Cuboide , la plus grande partie de ce Mufcle s'in/e-

re à l'éminence qui eft à la parrie fupérieure ôc externe de l'Os

du Méthatarfe qui foutienc le petit Doigt j de cette même éminen-

ce intérieurement prennent origine deux plans alTez forts, L'ex-

tenfeur eft en partie une continuation du corps du Mufcle ci-defllis

décrit, fie s'infére au-defious , l'autre eft fort gros fie fe termine à

la partie fupérieure fie interne de la première Phalange du petit

Doigt ; dans l'adulte tous ces Mufcles font très forts & s'unifient

les uns aux autres par des Fibres charnues Se tendineufes.
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SVITE DE LA RE'CAPITVLATION DES MVSCZES.
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SUITE DES MUSCLES DU BRAS.

Le Petit Rond. Figure zé- y.dela Planche i6.

Le Coracobrachial , aînfi nommé par rapport à l'Apophi-

fe Coracoïde. Fizure i&i- Planche 16.

MUSCLES DE LAVANT-BRAS.
Le Biceps, àcaufe de fes duaxTêtes. Fig. i é- Planche lù.

Le Br-Achial incerne. Fig. ^.Planche 16.

Le Long extenfeur. Fig.^. même Planche.

Le Court extenfeur. Fipire i 3 même Planche.

Le BRACHiALCXterne. Figure i^. & Planche 16.

L'Anconeus, ainJÎ nommé , à caufe qu'il eft fitué fur le

Coude, die Ancon. Figure 3. à- Planche i6.

Le Long Supinateur. Figure 3 . même Planche.

Le Court Supinateur eft celui qui fait tourner en haut la

paume de la main. Figure 6. Planche 17.

L E R o N D Pronateur fait le contraire. Figure 1 . & Planche 1 6.

L E Ou A R R Fig. 7. & Planche 1 7.

MUSCLES DU POIGNET.
Le Cubital interne. Fig. 4. & Planche 16.

Le Radial interne. Fig. i. & Planche 16.

Le Cubital externe. Fig. & F^^^'"' i^-

Le Radial excerne, F iq^. ^. & Planche 16.

MUSCLES DES DOIGTS.
Le Fléchisseur du Pouce, Fig. 6. & Planche 17,

Le Long extenfeur du Pouce. Fig. 3- & Planche 16.

Le Court extenfeur , mime Figure é- Planche.

Le THE*NAR,dit le Monc-de-Vénus. Fig. é.é- Planche i-;.

VAutithe'k AK. Fig. -j. & Planche i 7-
.

L'iNDiCATEua OU extenfeur propre du doigt Indice, Fig.

^.é- Planche 16.
, „, ,

L'Abducteur du même doigc. Fi^. 9. & Planche 17.

L* Extenseur propre du petit Doigt. Fig. 8
.
é- Planche 1 7,

L'H Y p G T H e'n A R , fccond Mufcle du Doigt aurîculairp. Fig.

6. è- Planche 17,

Le Grand Palmaîre. Fig. 1. & Planche 16.

Le Petit Palmaire, Fig. j. é- Flanche 17.

107.
loS.

113-

114.

lïj.

II 6.

117,,

118.

119.
110,

m.
iiï.

113.

114-

I2Î.
JIlS.

117.

liS.

IÎ9.

130.
131.

131-

ÏÎ3-

RECAPITULATIONIS MUSCULORUM CONTINUATIO.

BRACHIÏ MUSCULORUM.CONTINUATIO.
ROTVNDVS , five Teres Minor. Fig. 1. & 3. Tab. 1 6.

CQB.ACOBRACHIALIS fie vocatur ex procefu Coraceideo

à quo oritiir
, ^ qui rofiro corvino fimilis efl. Fig, 1. &}. Tab. i 6,

CUBITI ET RADII MUSCULI.
BICEPS

^
propterduB capita fie dtHus. Fig. 1 & 5. Tab. i6.

JiRACHIAZlS internas. Fig. 4. ejufdem Tabul^-e.

ZONGVS extenfor. Fig. 1. ejufdem Tabula.

BREJ^lS extenfor. Fig. 1. & 5 ejufdeni Tabula.

^RACHIALIS externus. Fig. 4, ejufdem Tabula:.

ANCONEUS t fie dicitur eà quod oritur ab externo ctthiti Con-

dylo , qui à-ymi Gracis vocatur. Fig. 3 . Tab. i 6.

SVPJNATOR longus. Fig. ScTabuIâ eâdem.

PREVIS Supinator cujus afliane palma manàs [urfum vertîtur.

Fig. é. Se Tab. 17.

HOTUNBVS pranator tontrarià agit. Fig. i. &Tab. 16.

QVADRATVS pronator. Fig. 7. & Tabulâ 17.

MANUSSiVECARPI MUSCULI.
VLNARIS

, five Cubitalis intcmus. Fig. 4. & Tabulâ 16.

RADI.^VS intemus. Fig. i. & Tabulâ 16.

ULNARJS
, five Cubitalis externus. Fig. 1. & Tabulâ eâdem.

RADI^VS externus. Fig. 3. & Tabula eâdem.

DIGITORUM MANUS MUSCULI.
POLLICIS flexor. Fig. é.& Tabula 17.

EATTENSOR Poliicis longus. Fi^. 3 . & Tabulâ 1 6.

EJTTENSOR érevis, Fig. 8c Tabulâ eâdem.

THENAR, ftve Mons -Veneris. Fig. 6. & Tabulâ 17.

ANTITHENAR. Fig. 7. & Tabulâ 17.

JNDICATOR feu extenfor proprius indicis. Fig. 3. & Tabu-

lâ 16. :

ASBVCTOR indicis. Fîg. 9. & Tabulâ 17.

DJGITI aurieularis extenfor proprius. Fîg. 8. & Tabulâ 17.

MrPOTHENAR , fecundus auricularis Mufculus, Fig. 6. Ta-

bulâ 17.

PALMARIS major. Fig. i.& Tabulâ 16.

PALMARIS brevis. Fig. î- ôc Tabulâ 17.



Le Sublime. Fig. 6- & Planche 1 7,

Le Profond. -F/g. 7. é-fii-me Planche..

Les Vermiculaib-es ou l'Ombricaux. -F/g. 7. &.Planche 17.

L'Extenseur, commun des 4 derniers Doigts. Fig. 1. PL ij.

Les Interosseux. fi^ 9. e^" Planche 1 7.

MUSCLES DU COCCIS,
Le SuPEaiEUR. fig. r. ^ Planche lo.

L' Inférieur, même Fi^. ^ Planche.

MUSCLES DE LA CUISSE.
_

Le Psoas ou V(ox , ou Lombaire
,
parce qu'il eft étendu

en dedans & le long du Dos. F/g. i. é'Pl'^^c^^ ^8.

L' 1 1. 1 A q^u E à caufe de l'Os des Iles ,
mime Plaruhe é- Fig-

Le Pectineus , ainfi dît à caufe du Pubis. -F/g. i. & PL 1 8.

Le Grand Fessier. Fi%. 3. Planehes 19. i ) & 1$.

Le Moyen Fessi eu.. Fig. 3. Planches 15, 13. 15-

Le Petit Fessier. F/g. 6. Planche i 9.

Le Piramidal. Fi^ 3 . Planche 1 9.

Le Jumeao fupcrîeur. JF/g. 5. Planche 19,

L'Obturateur ou Rocaceur interne , ainfi dît à caufê qu'il

fait faire avec le fuivant, lemouvementdemi circulaireàk Cuifle.

Le Jumeau inférieur , même Fig. PLtnche.

L'Obturateur externe , même Fi^. é- Planche.

L E Qu A R R E°. même Fig. ^ Planche.

Le Triceps, à caufe de fes trois Têtes, Fig. 1. Planche i Z.

Fig. ^.Planche 19. Fig. i. Planche 10.

MUSCLES DE LA JAMBE.
Le Gresle interne, Fig. i. Planche 18.

Le Demi-Nerveux. Fig. 3, & Planche 19,

Le D E M i-M EMBRANE0X, même Fig. & Planche.

Le Biceps, même Fig. ^ Planche.

Le Droit Gresle ou Grefle antérieur. Fig. r. ^ Planche 1 8,

L e V A s T E externe , même Fig. & PLnche.

Le Vaste interne, même Fig. ^Planche.

Le Crural, à caufe qu'il eft attaché à l'Os de la Cuifle. -

L E Lo Nc , dit Couturier, à caufe qu'il croife une jambe fur

l'autre,quî eft l'attitude ordinaire des Tailleurs, Fig. i. Planche 1%.

Le Fascialata. Fig, i . Planche 1 8. Fig. 3 . Plamhe 1 5,

Le Poplite' oifcjartier. Fig. 7, Pl^nch/e zo,

muscles^du pied.
Le Jambier antérieur. Fig. t. é- Planche 18.

L E P e'r g n I e r antérieur , à caulè de l'Os Péroné fur lequel

îl eft fitué. Fig. 1. é-Fl"«(he 18.

Le Jumeau înterpe. Fig. 4. é" Planche i 9.

Le Jumeau externe , même Fig. ^ Planche.

Le Solaire, à caufe defareflembtanceà une Sole, /".y. T'/.io.

Le Plantaire, Fig. 7. ^ même Planche.

Le Jambier poftérieur, Fig. 10. ^ Planche zo.

Le Peronier poftérieur. Fig. 1 . & Planche 1 8,

MUSCLES DES ORTEILS.
Le Sublime. J/'g. 9. Planche 10.

Le Profond. Fig. i o. même Planche 1 g.

Les Vermiculaires. Fig. i o. é- Planche 1 o.

Le Long excenfeur commun, Fig. i. ^ Planche lî.

Le Court, ou PcdieuK , même Fig. ^ Planche,

Les Interosseux. Fig. n. ^ Planche 10.

Le Transversal. Fig. i t. é" même Planche.

muscles DU gros'orteil et du petit
Doigt du Pied.

Le F lechiss EUR. du Pouce. Fig. 10. & Planche 10,

L' Extenseur propre. Fig. 1. & Planche 1 8.

Le The'nar abduàeur. Fig. 9. ^Planche 10.

L'Antithe'nard addudeur. Fig. 10. Planche 10.

L' H Y P o T H e'n A R abduûeur, Mufcle du pecît Doigt du
Pied , ou Orteil. Fig. 9. dr'Planche 10.

'37.

154.

^iS-
156.

'57-
iï8,

M9-
160.

16

i6z.

163
1 64.

16
166.

i«7.

168
1 65
170.

7"
7'

i7î

'74-

'7 S-

I7«,

77.
178.

'7?

I8î.

184.

SVBLIMJS fia fcrforiaus. ïig. S. & Tabalî 1 7.

PROFVNDVS
, fvc ferfiram. Fig. 7. & Tabnlî ejdem.

VEUMITORMIi. Fig. 7. & TabuU eâdein,

EJTTENSORcommmif ultimorum ^diptorum. F. 2.&Tab. 17.

INTEROS^EI. Fig. 9 & Tabiilâ 17.

KOCCYS MUSCULL
SVPERIOR, Fig. I . Tabula i o.

JNfERIOR. Fig. 8c Tabulâ eàdem.

MUSCCLI FEMOR.IS.
PSOAS , feu Pfaa ^ vel Lomharis froper fuum in lumliis fUuia

Fig. I. & Tabula 18.

ILJACVSific vacatttS quèdtstam lîet internam cavttatem occupât.

PECTJNEVS , quia al) ifftum Pabii Eommiffurà fuperiors ersuir.

CLVTjEVS Maximus. Fig. J,
Tabula. 19. i J. & i;,

GLVT^VS médius. Fig. & Tabulâ eâdem„
GLVTjEVS minimus. Fig. 6. Tabulâ 1 9.

Py-RAMIDAL/S. Fig. 3. Tabula 19.

GEMINVS fuperinr. Fig. SC Tabula eidcra.

OBTVRATOR , y?« rotator imemus cajus aBiane rotatur fé-

mur. Fig. & Tabula eâdem.

CE MINUS inferiar. Fig. 3. 5c Tabula i 9.

OBTVRATOR , feu rotator externits. Fig. ScTabull eâdem.

QVADRATVS. Fig. & Tabula eâdem.

TRICEPS
,
quia trifus donatur cafitibus. Fig. I. TabuU r8,

Fig. 3. Tabula i 9. Fig. i. Tabula 10.

CR.OR1S MOSCULI.
GRACILIS inlerms. Fig. I. & Tabula iS.

SCMI-NERfOSVS. Fig. 3.&Tab. 19.

SEMJ-MEMBRANOSVS. Fig. & eâdem TabulS.

£ICEPS. Fig. & Tabula eâdem.

GRACJZIS reîlui feu yacilis antenor. Fig. i.&TabuIâ 18.

VASTTJS eaernns, Fig. I. Se Tabulâ iS.

VASTVS imemus. Fig. i. Se TabulS 18.

CRVRAZIS. Fig. Se eldcm Tabulâ.

tONGVS farmius quia omnium feré Mufcutorttm longillimul

crura ponit injiar fartorum. Fig. 1.6e TabuU r8.

PASCIAZATA. Fig. I. Tabulâ. i 8 . Fig. 3 . Tabulâ 19.

POPLITAiVS ex Cttu denominationem fraÀfWJ. Fig. 7. Se Tab. t o.

PEDES EXTREMI SIVE TARSI MUSCUH.
TIBIALIS atlticus. Fig. ». Se Tabulâ iS.

PEROyjEUS anticas
, fie diHus quia fanem o.Ifts fte mminati

quafi mediam ^ anteriorem occupai. Fig. i.SeTabulâ i8,

GEMJNVS intemus. Fig. 4. Se Tabulâ 1 9,

GEMINVS exiernus. Fig. Se Tabula eâdem.

SOZARIS. Fig. 7. Se Tabulâ 10.

PLANTARIS. Fig. 7. Se Tabulâ eâdem.

TIBIALIS pofiieus. Fig. 10. Se Tabula 20.

PERONJEVS fùficus. Fig. t. Se Tabulâ 18.

DIGITORUM PEDIS MUSCDLI.
SVBLIMIS. Fig. 9. Se Tabula 10.

PROFVNDVS. Fig. 10. Tabulâ 10.

VERMIFORMIS. Fig. 10. Se Tabulâ 10.

LONGVS extenfor communis, Fiff. 1. &TabuIl i 8.

SREK2S extenfor. Fig, &: Tabulâ eâdem.

JNTEROSSEJ. Fig. 1 1. & Tabulâ lo.

TRANS^ERSVS. Fie. ii. & Tabulâ eâdem.

POLLICIS PEDIS MUSCULI ET DIGITI
M I N I M I.

FLE^OR. Fig. 10. &Tabulâ lo.

EJiTTENSOR proprias. Fig. i. &Tabulâ lo.

ABBVCTOR.,ftve Thenar. Fig. 9. & Tabulâ lO,

ABUVCTOR^ jive Antithenar. Fig. i o. & Tabulâ 10.

HrPOTENAS. , di^iti mimmi Mufculus. Fig. 9. Sc Tabulâ

O N trouve dans ces Tables une explication exaile des attacbes de chaque Mufcle , une récapitulation Françoife & Latine , où îl y a quelque étimo-

logie des noms des Mufcles .& des parties qui y ont rapport , & on y a joint une Table comparée des proportions : ce que l'on ne pouvoir fe dif.

pcnfer de faire
,
pour connoître les mefures de chaque partie du Corps Humain , & par confcquent celles des différens Mufcles qu'elles renferment.

Quant aux épaiflcurs & largeurs , 00 n'a parlé que de celles du Tronc & de quelques endroits de la Tête & du Col. A l'égard de celles des extrémi-

tés, on peut les prendre au Compas fur les pièces r on trouvera qu'elles font obfervées avec le plus d'exadicude qu'il a été poflîble, ayant égard à

la peau & à la graîfle_que l'on a enlevées dans la di(reâîon. Par ce moyen ces pièces féparces fe trouvent liées enfemble comme on avoir projette.

Ce n'cft point (ans peine qu'un (î grand Ouvrage que celui-ci a été fini Êc mis au jour; on l'a cependant donné fous le titre d'Etfai.

Comme le Public à donné des marques indubitables de kn approbation , avant continué à foufcrîre jufqu'à la fin des dernières diftributions , ce

qui a fourni la dèpenfe de ce travail , on pourra donner un fupplément de Myologie
, après les autres Cours d'Anatomie que l'on va continuer , oii

les Figures feront en entier fSc réduites en demi - nature fur pied en diverfes attitudes. Mais ce dernier morceau ne paroîcra que quand on aura re-

cueilli toutes les difFérenres critiques des Sçavans. Celles quî fe trouyeroot juftes, feront citées dans notre fupplément avec le nom de leurs Auteurs ;

maïs .on parlera pas de ceUes ^|ui feront mal placées.

Fin de h Myologie,

De l'Imptimctie deQU ILLAU, rue Gal.indc , i l'Annonciaiion , 174S.







HERMAPHRODITE.
DISSERTATION

Au fujet de la fameufe Hermaphrodite
, qui a paru aux yeux du Public depuis environ trois mois

,

faite par Is fieur Mertrud, Chirurgien ordinaire du Roi, Juré à faint Côme , de fon Aca-
démie , ec Démonftrateur en Anatomie ÔC Chirurgie au Jardin du Roi.

Laquelle Hermaphrodite a été peinte Sc gravée par le fleur Gautier , Graveur & Penfionnaire du Roi.

enfuice admis au nombre des Dieux , ayant prétendu que laLE Sujet eft vivant, il eft âgé de feize ans, baptifé à Paris

à la Paroifle Sainte Marguerite Fauxbourg Saint Antoine
&c s'appelle Michel -Anne Droiiart. Son pere &; ù mere l'ont

élévé en fille &c lui ont donné l'éducation convenable pour des

gens de leur forte ,
qui ne font que des ouvriers en Bas au métier

;

ils avoient caché fa difformité jufqu'à l'âge marqué cî-delTus

qu'on leur a confeillé de la faire voir pour gagner de l'argent.

Elle eft d'une ftrudure mince & maigre , d'une affez vive

complexion ; fon vifage eft fec, un peu allongé ; elle a l'air com-
mun , le furplus de l'attitude de Ion corps eft maigre, quoique

charnu ; elle n'a fur la poitrine aucune apparence de gorge
naiffante ; fes mains & fes bras font fecs, ainfi que les extrémit"^és

inférieures ; fes hanches font équivoques , elles ne paroilTent point

autant élevées qu'il convient au corps d'une fille de fon âge.

Je penfe qu'après fa parfaite puberté , elle pourra fe trouver

plus conforme à l'état de fon fexe dominant , aduellemenr l'un

ne domine pas plus que l'autre , comme on peut le voir par

l'énumeration des parties , gravées fur la première Figure.

A. Le Ventre & l'Ombilic, n'ont rien de différent de ce-

lui d'une fille ou d'un garçon de fon âge.

B. La Verge recouverte de fon prépuce, garnie d'un peu de poil

à fa racine , reffemble à celle d'un garçon de feize ans
, ayant deux

Corps caverneux, qui font très-bien faits , de même que le Gland.

Mais ce qu'il y a d'extraordinaire , c'eft que le Canal de l'Urètre

y manque pour le paffage des urines.

C. Le Prépuce qui contiibue à former une bride fous la Ver-

ge, &C qui vient d'un repli de la peau qui tient lieu des Grandes-

lèvres aux femmes &: de Scrotum aux hommes , laide une ouver-

ture qui approche de la Vulve d'une femme ou de l'Orifice du

Vagin ,
que l'on appelle , Orifice externe de la Matrice.

D- Cette ouverture fe termine en-bas par un repli qui reffem-

ble affez à la Fourchette : on y voit un petit bouton femblable à

celui qui fc.trouve dans les jeunes filles.

E. Au - dcffus de ce bouton ôc vis-à-vis fe trouve l'ou-

verture du Canal de l'Urètre ,
qui paroît, en le fondant, aufli

court que celui d'une fille, à la différence qu'il eft fitué au bas

de l'ouverture de la Vulve.

f. L'ouverture de la Vulve eft beaucoup plus étroite que

celle des filles bien configurées i à peine peut-on y introduire le

petit doigt i
&c on n'y voit point de CaroncuUes myrtiformes.

Elle n'a point eu les Régies , qui arrivent quelquefois plutôt

aux filles de fon âge.

On ne voit point de Tefticules dans ce qui tient lieu de

Scrotum , ni dans les Aines.

Ambroife Paré , dans fon Traité des Monftres ,
Chap. VU.

pag. loij. parlant des Fïermaphrodites rapporte l'hiftoire de

trois filles qui avoient été élevées & baptifées pour filles , & dont

à râ<^e de quatorze à quinze ans les parties de l'homme fe font

développées.

il pourroit bien arriver à celle-ci quelque développement
,

foit les Régies qui dénotent le fexe féminin, foit les Tefticules

qui marquent le fexe mafculin.

Mais quand l'un ou l'autre cas arriveroir , cette Hermaphro-

dire n'aura jamais la véritable puiflance d'aucun fexe.

C'eft pour donner une jufte idée de mon objet , & fuivre à

cet égard les lumières des Sçavans , que je commence par expli-

quer le nom d'Hermaphrodite Ôc par en dé[erminer l'origine

qui vient des Grecs. En effet , c'eft eux qui l'ont compofé de

deux noms de leur langue , afin d'exprimer en un feul mot le

mélange ou la conjonaion de Mercure & de Vénus ,
qu'ils ont

cru avoir préfidé à la naiffance de ce fujet extraordinaire ;
car

foit que les Grecs ayent puifé ces préventions des principes de

l'Aftrologie judiciaire ; foit de la Philofophie hermétique ,
l'on

doit convenir qu'ils ont ingénieufement imaginé par ces rapports

qu'Hermaphrodite étoit fils de Mercure ôc de Vénus : ils l'ont

Primiért Planche d^s morctaux extraordindres qui paroUront dans Us

Nymphe Salmacis devenue e'perduement amoureufe du jeune

Hermaphrodite , avoir demandé aux Dieux" de ne fiiire de leurs

deux corps qu'un feul : Salmacis obtint , félon eux , cette grâce;

mais les Dieux y laifferenc le Type imprimé des deux fexes réunis.

Nous pouvons inférer de cerre Fable , que les Anciens avoient

eu connoiffance de l'union des deux fexes dans un même fujet,

& que cette bifiirrerie de la nature eft l'origine de cette fiction

qui nous eft rapportée par Ovide , Liv. ÏV. de fes Méramor-
phofes vers. 347. Ce prodige néanmoins paroît n'avoir pas été

accueilli favorablement des Anciens ; puifque fuivant le fentimenc

d'Alexander ab Alexandro , ce genre d'hommes qui porte en foi

le fexe d'homme &: de femme a été regardé comme des monftres,

qu'on avoir coutume de précipiter dans la mer à Athènes , &c

dans le Tibre à Rome.
Plufieurs Auteurs curieux de cet événement , ont rapporté

ce qu'ils en ont récueilli. Gafpard Bauhîn, Médecin à Bâie , a

écrit un Traicé exprès. Ltidovicus Bonaciot ftraâatude Fan.form.

Chap. I). Paul. Zacharie , Quefl. Med. Légal. Tom. 1. Lib. 7. $. 8.

Mr. rOffhagon, dans les Nouvelles Littéraires de la mer Balti-

que
, 1JO4.. pagina 105. Traité des Hermaphrodites. Jacques

Duval, Roiien , iCiz. in odavo. Aldrovendus de Monfîris.

Nojiobrtant toutes ces recherches
,
peu de perfonnes ont ajouté

foi à la fincériré de ces hirtoires , prétendant que la mauvaife &
imparfaite conformation des parties qui fervent à la génération

,

les Tefticules cachés dans les hommes , & le Clitoris plus long

qu'à l'ordinaire dans les femmes , ont fait illuCon Si trompé ceux

qui ont fait ces remarques.

On endiftingue cependant de quatre efpéces, donc les trois

premières n'ont que les fauiîes apparences des deux fexes.

L'Hermaphrodite , dont je parle , eft d'une de ces trois & la

mieux formée dans cetre façon qui ait encore paria. La quatrième

claffe qui eft des Hermaphrodites parfaites ( s'il y en a ) fe réduit à

un très-petit nombre , &c eft par conféquenc très-rare : l'on prétend

qu'il s'en eft vû qui ont eu dts enfans l'un de l'autre. Dans le

droit Romain , & dans le droit François , il y a des peines pro-

noncées contre l'Hermaphrodite qui ufe des deux fexes.

Le Sieur de Rennefort dit qu'à Surate au Mogol , il y a

beaucoup d'Hermaphrodites
,
qui avec des habits de femmes por-

tent le Turban pour fe diftiuguer , & afin d'apprendre à tout le

monde qu'iis ont deux fexes.

C'eft l'Hermaphrodite parfaite dans les deux fexes que les

Grecs ont nommé Avi^po-^wcnç , id eft , vir partnriens, vel , vir

geniirix ; nous avons adopte ce nom en François , & nous en avons

formé celui à'Androgyns, pour défigner la double puiffance de

l'Hermaphrodite parfaite, à qui feule ce nom appartient; étant

homme parfait d'une part , & de l'autre capable de mettre des

enfans au monde par le fecours du fexe féminin.

Dans les Dialogues de Platon , il y a une fable de l'Androgyne.

Ce Philofophe dit que certains hommes naifloient doubles &
avec les deux fexes j que cette duplicité de cous les membres

leur ayant procuré beaucoup de force àc de vigueur, ils pouffèrent

l'infolence jufqu'à déclarer la guerre aux Dieux 3 que Jupiter pour

reprimer leur audace
,
partagea ces Androgynes en deux, enforte

pourtant qu'il eft toujours refté à ces deux moitiés divifées une

forte paffion de fe réunir , Si que de-là vient l'amour réciproque

des deux fexes.

On peut confequemmént obferver que beaucoup d'animaux

font ainfi que les hommes
,
quelquefois pourvus des deux natures

,

& pour cette raifon nommés Hermaphrodites. Dans les Qua-

drupèdes on trouve des Hermaphrodites.

On en trouve pareillement dans les Limaçons , les Efcargots

,

& les Vers. Plufieurs aurres Infeètes le font tous par leur propre

nature.

La féconde Figure reprefente feulement les parties naturelles

vûes en face.

pièces dhachUs du Cours d'Anatomie de M". Mertrud 6- GAUTIER.

Permis d'imprimer. A Paiis , ce 5. Dccembce 1 745. B E R R Y E R.









ANATOMIE GENERALE
DES VISCERES

EN SITUATION , DE GRANDEUR ET COULEUR NATURELLE,

AVEC L ANGEOLOGIE,ET LA NEVROLOGIE
de chaque partie du Corps humain.

Le zèle comimtd que U Puhlk a toujours m pour avoir ces Planches depuis quelles om paru [ malgré les retards & les interruptions qui auroient dâle ralentir ]& plus encore les bontés de Sa Majesté' & fa puijfanre proteSlion m'ont mis à portée de finir un Ouvrage aajfi conftdérable que celui-ci , oà nous donnerons des

Figures humaines entières de couleur & grandeur naturelle , ce qui n'a jamais paru.

La perte de Monfieur Daverney dèmonjîrateur au Jardin Royal eji réparée par M. Mertrud qui occupe maintenant fa place ; il continuera les Différions ^ ks
Démonjlrations de ces Figures.

On trouve ci-après les explications que M. Mertrud a faites , ainjt qu'il continuera jufquà la fin de cet Ouvrage.

La première & la féconde Table fervironl pour les explications des trois premières Planches ; lefqaelles ne forment cependant qu^une feule Figure y ft ton veut les

joindse , Gautier,

PREMIERE TABLE EXPLICATIVE
Des trois premières Planches par M. ME RTR UD , Chirurgien ordinaire du Roi , de VAcadémie

de Chirurgie , Démonftrateur Royal.

SI les anciens Philofophes ont donné à l'Anatomie,

toute imparfaite qu'elle ffit de leur tems , le premier

rang entre les Sciences naturelles à caufe de l'excellence

de ion objet , quelle confidération ne mérite-t-elle pas

aujourd'hui , étant devenue la plus certaine de toutes les

parties de la Médecine , par les utiles & fçavantes dé-

couvertes qu'on y a faites , & qu'on y fait encore tous

les jours î

Il leroit fuperflu de vouloir prouver fon excellence à

fes amateurs & à ceux qui en font leur étude : fon objet

,

qui eft le corps humain
,
ouvrage le plus parfait qu'ait

produit la main du Créateur ; ion but qui cft la fnnté

,

bien fi précieux , en font affez connoître l'importance.

L'Anatomie a beaucoup d'obligation à André Cefal-

pinus, qui découvrit la circulation du fang dès l'année

1593 ; à Maryit qui la démontra en l'année 1617 ; à

Virfungiis ,
qui a trouvé le canal pancréatique ; à Afel-

liiis , c[ui a fait voir les Veines laiiées ; à Pecquet
,
qui le

premier a démontré le canal thorachiqiie ; mais elle n'en

a pas moins aux célèbres Anatomiiles
,
qui ont enfcigné

au Jardin Royal, & auxquels j'ai l'honneur de fuccéder.

L'exemple de ces grands Hommes doit fans doute me
donner de l'émulation , & c'eft auffi dans le defir de

marcher fur leurs glorieufes traces , que j'ai entrepris de

continuer les Ouvrages que Monfieur Duverney , le der-

nier de mes prédécelteiirs , avoit commencé avec Mon-
fieur Gautier.

Suivant cette intention
,

je donne d'abord la figure

d'une jeune femme deflînée , peinte , & gravée par Mon-
fieur Gautier , dont l'habileté lui a mérite l'honneur d'être

Penfionnaire du Roi , & qui eft l'Auteur du nouvel art

d'imprimer les tableaux à quatre couleurs
;
lequel donne

à cet Ovivrage tant de vraifemblance , que ces figures pa-

roiflent égaler la nature.

Pour la plus grande utilité des Etudians , j'y joins des

Difl'ertations courtes , qui les mettront en état de conce-

voir aifément ies parties contenues dans chaque Plan-

che.

J'y ajoute un Abrégé de la fonâion de chaque Vifcere

en particulier , afin que rien ne manque de tout ce qui

peut faciliter la connoiffance des principales fécrétions

qui fe font dans le corps humain.

PREMIERE PLANCHE.
Elle repréfente feulement la, tête de la femme que

l'on veut donner au naturel : elle n'efl point diffê-

quée pour ne point répéter ce que fort a déjà vu
& les dijfeciions que l'on donnera dans celle de

thomme. La Tète fèrt ici à completter la Figure.

SECONDE PLANCHE.
Cette Planche comprend le Tronc en entier y & le

Bras gauche j dijféqu'e & injecîé.

A. La poitrine & le Teton droit couvert de fa peau.

B. Le Bras droit couvert de même, & paffé derrière

le Tronc.
Nota. Le corps ell ici un peu panché fur le côté droit

,

& un peu en avant
,
pour mieux découvrir le fond du

Baflïn , & donner plus de grâce à la Figure. La coupe
des Tégumens & des Mufcles l'écarté naturellement

,

& allonge un peu la taille.

On donne ici les proportions d'un grand fiijet de fem-

me , & l'on s'eft attaché aux plus beaux modèles.

On marquera par des chilîres tous les vailTeaux
,
par

des lettres capitales les grandes parties & les Miifcles.

Les Vilceres en général & les autres parties feront mar-
quées par de grolTes lettres Romaines ou Italiques.

La même lettre répétée plufieurs fois fur la partie in-

diquée , ne fervira qu'à déterminer fon étendue.

Les Mulcles des extrémités : comme ils ne font vus

qu'en partie , on ne fait point mention de leurs atta-

ches ; on peut s'en inftruire dans les Planches du cours

de Myologie de feu Monfieur Duverney ; qui fait la pre-

mière partie de cet Ouvrage.
Le Bras dipquL

C. Le Deltoïde.

D' Une partie du Biceps.

E. Mafie charnue du profond.

F. Le long Extenfeur.

G. L'Anconeus.

H. Le Brachial interne.

I. Le long Supinateur.

L. Le Radial externe ou Blcornls.

M. Le Cubital externe.

N. Les Extenfeurs communs des doi"ts.

0. Le long Extenfeur du pouce.

P. Le court Extenfeur du pouce.

Q. L'Extenfeur propre du doigt index.

R. L'Addufteur de i'index.

S. L'Estenfeur propre du petit doigt,

I. Branches & Rameaux de plufieurs Veines qui

parcourent toute l'étendue externe des Mufcles
de l'extrémité fupérieure

, que nous venons de
décrire , & que l'on détaillera dans la Figure

de l'homme. La plupart de ces Vaiffeaux fe

coupent en enlevant les Tégumens.
1. Partie de l'Artère.

3. Rameaux d'Artères qui traverfent les Mufcles &
vont ramper fur leurs fuperficies , ou traverfer

> les Tégumens.

Mammelle gauche.

a. Les corps Globuleux ou les Glandes de Nuk.
b. Quelque Tuyaux qui reçoivent & portent le

lait.

c. L'Aréole parfemée de Glandes.

d. Le Mammelon & l'orifice des petits Tuyaujï
LACTÉS.

4. Les Vaiffeaux nommés Mammaires externes.

Partie du. S^-veitrt.

e. Les Cartilages des dernières des vraies côtes.

f. Les Cartilages des premières des fauffes côtes,

g. Le Cartilage de l'Os xiphoide.

h. Une portion du moyen lobe du Foyë.

j. Une partie du gkano lobe du fote , qui pofe
fur le Rein droit que l'on voit en delTous.

f,
La Veine ombilicale.

6. La Veine porte.

j. Le Canal Hépatique.
k. La Vésicule du Fiel.

1. Son conduit Cistique qui fe joint avec l'hépa-

tique.

m. Le conduit Cholidoque
,

qifi eft formé par la

réunion du conduit hépatique ou Ciftique.

7. L'Aorle inférieure.

8. Le TRONC Cœliaque qui fc divife en trois

branches.

9. La Mezentérique fupérieure.

10. Les Artères Reinales , ou Emulgentes,

1 1. L'Artère Sureinale.

jî. Les Artères Spermatiques.
13. L'Artère Mézentérique inférieure.

14. Les Artères lombaires.
ij. La divifion de l'Aorte en Iliaque DrOite ET

GAUCHE.
iiS. L'Artère Sacrée.
17. Les Iliaques externes.

18. Les Iliaques internes, ou HtPOCASTRiQUES,
19. La Veine Cave inférieure.

10. Les Veines Reinales , ou Emulgentes.
ir. Les Veines Sureinales.

2i. Les Veines Spermatiques,
3.3. Les Veines Lombaires.

14, Les Veines Iliaques droite & gauche.
2;: La Veine Sacrée.
16. Les Veines Iliaques externes.
16. Les Veines Iliaques internes , ou Hipogastri-

QUES.
n. Les Reins droit & gauche.
0. Les Glandes Sureinales.
p. Les Uretères.
q. Le Rectum.
r. La Matrice.
s. Les Ovaires.
f. Les Trompes de Fallope.
t. Les morceaux déchirés.

u. L'ouverture des Trompes.
u. Les ligamens ronds,
X. Les ligamens larges,
yi La ViSSiE,
z. L'Uraque.
17. Les Artères ombilicales,

5:. L'Ombilic.
T. Les Mufcles qiiarrés des Lombes,
V. Les Mufcles PsOAS StlLiAQUts,
V, Le Pubis.
î8. Les Artères Epigastriques.
Le haut des CuilTes, où l'on voit les principaux Troncs

des Artères & des Veines crurales fera démontré dans la

troifiéme Planche ci-après.

TROISIEME PLANCHE.

Cette Planche f/ï pour les extrémités inférieures , dont

lagauche efi vâe antérieurement ^ la droite

par fa face intérieure,

A l'extrémité de la Cuiffe du côté droit , on a repré-
fenté les Mufcles qui fervent au mouvement de la Jambe.
De ce même côté on diftingue , fçavoir :

Mufcles de l'exirémicê inférieure droite,

U. Le Droit antérieur.

X. Le Vaftc interne.

Z. Le Couturier.

Y. Le Dcmy nerveux.

&. Le Demymembraneiix.
A. A. Le Triceps.

B. B. LePcflincus.

C. C. Le Jambier antérieur,

D. D. Le Jambier poftérieur.

E E. Les Jumeaux.

F. F. Le Solaire.

G. G. Le long Extenfeur des Doigts ou Orteils.

H. H. L'Extenfeur propre du Pouce.

L I. Le court Extenfeur des Doigts ou Pedieiix.



MuflUs dt CExirémité ir^irieun gauche,

K, K. Le Droit antérieur.

L. L. Le Vafte externe.

M, M. Le Vallc interne.

N.N. LeCniral-
0, O. Le Coiiliirier.

P. P. Portion du demy nerveiir,'

Q. Q. Portion dii demy membraneux.

R, R. Portion du Peftineiis.

5. S, Le Jambier antérieur.

T. T. Le Jambier poftérieur.

V. V. Les Jumeaux.

U. U. Le Solaire.

X.X, Le Peronier antérieur.

Z. Z. Le Peronier poftérieur,

Y. Y. Le long Extenfeur des Doigts ou Orteils.

6. &. Le long Extenfeur du Pouce.

W. Le court Extenleur des Doigts nommé Pedieux.

Diffinnus paruts des deux Exinm'ués inférieures.

a. Les Rotules , la gauche efl vue obliquement.

b. La Tubérofité du Tibia , oii s'attache le ligament

de la Rotule.

c. La face externe du Tibia couverte du périolle

feulement.

d. Portion de l'expanfion du Fafcialata qui vient à la

partie latérale du Tibia extérieurement.

e. Le ligament tranfverfal.

f- Le ligament oblique ou l'YCrec.

g. La Malléole interne.

h. La Malléole externe.

1. Le Calcancum.

y les mêmes lettresfur les dtux extrémités infirieures.

19. La Veine Crurale
, qui eft une continuation de

la veine Iliaque externe.

30. La Honteuse
, qui eft une branche de l'hypo-

gaftrique.

3 1. Le Tronc de la Saphene ,
qui eft la première

branche de la crurale : cette Veine eft cuta-

née
; après avoir donné plufieurs Rameaux fur

la partie externe des Mufeles crureaux exter-

nes & à la penii , elle fe divife en deux bran-

ches affez confidcrables qui font

,

32. La Saphene interne.

33, La Saphene externe.

Nous verrons im détail plus ample des VaîfTeaux , des

Extrémités dans la figiire de l'homme ,
qui eft compofée

auflî de trois Planches.

On donnera la à' Table en Latin , en Anglais & îi Alle-

mand , oùfera mis de nouveau tous Us chiffres & Us lelires

de la 1', a', 3' & 4' Table. Cet ordre fe coniinuera ainfi

jufqa'à la fin des Tables qui nous refieni à donner four U
commodité des Etrangers qui ont enlevé une grande partit de

cet Ouvrage.

DISSERTATION ABREGEE
de chaque Vifcere en patiiculier , & leurs

fondions à l'ufage du corps humain.

DES MAMMELLES.
a , b , c , d. Les Mammelles ne font pas confidérablcs

dans les hommes & d'aucim ufage ; celles des femmes
font les plus apparentes , ce font les Réfervoirs de noire

première nourriture.

Elles fe gonflent, & elles croiffent à l'^ge de 14.

ans dans les filles , ce gonflement s'exprime en Latin

par : Mamma fororianiur. Elles diminuent dans un âge

avancé , lorfqu'ciles deviennent inutiles. Le bout des

Mammelles , ou fon embouchure ,
s'appelle Mam-

mcUon.
La fubftance des Tetons eft compofée d'une grande

quantité de graiffe , d'une fubftance blanche qui paroît

être glanduleufe , d'une quantité de corps globuleux
,

qu'on appelle les glandes de Nuk : plufieurs veulent que

ces corps ne foîent feulement qu'une efpcce de graiffe plus

épurée. /^fMsyen foutient le contraire. On trouve par-

mi cet amas de dîverfes parties fines , un entrelaffement

d'une portion de la membrane adipeufe ou graiffeufe
,

dont les Pellicules cellulaires foutiennent un grand nom-
bre de vaiffeatix , tant Artères que Veines ,

nerfs, vaif-

feaux lymphatiques , conduits féreux ou laiteux , & un

grand nombre de pe.lites grappes glanduleufes ,
qui dé-

pendent de cette membrane. Le tout en fe rétrécifl'ant

,

fait une efpece de cercle
,
que l'on nomme Aréole. Les

Mammelles font fortement arrêtées entre deux membra-
nes

,
qui font la continuation des Pellicules graiffeufes

;

la plus interne de ces deux membranes , qui fait le fond

,

& qui eft comme la bafe du corps de la Mammelle , eft

épaiflc & attachée au Mufcle grand peftoral.

L'Externe eft plus fine , Su forme au corps de la Mam-
melle une efpece de tégument particulier

,
plus ou moins

convexe , & trcs-adherent à la peau.

L'Aréole , ou Cercle coloré , eft garni de petits corps

glanduleux
, qui s'élèvent d'efpace en efpace comme des

Monticules , autour de ce Cercle.

Le Mammelon o(i aboutit le Sein, dont nous avons

parlé , fort du centre de l'Aréole , eft fpongieux , clafti-

qiie , & plus ou moins confidérable en de certains lujets.

'Il a ordinairement plus de volume dans les nourrices,

que dans toute autre perfonne. U change de couleur fui-

vant les différens âges.

Les conduits laiteux fe rendent à la fommlté du Mam-
melon , & s'y ouvrent par autant de petits trous , ou ori-

fices
, qui font prefque imperceptibles.

Le corps du Mammelon eft enveloppé d'une produc-

tion cutanée extrêmement mince , & de l'épiderme.

Quantité de petites éminences & de nigoiltés rendent

fa furface externe fort inégale,

Les Artères & les Veines qui fe diftribuent dans les

Mammelles , font des ramifications de celles qui por-

tent les noms particuliers d'Artères & de Veines mam-
maires , dont les unes font des branches des Soufclavié-

res, & appellécs Mammaires internes ; les autres font

des produ£iions des Axillaires , & font nommées Mam-
maires externes. Ces vaifteaux communiquent entt'eux

avec ceux des environs , & ave.: les Epigaftriqucs.

Les Nerfs viennent principalement des Nerfs coftaux,

& par leur moyen communiquent avec les grands Ner-fs

fyrapathiques.

Vfage des Mammelles.

L'ufage des Mammelles dans les femmes, eft de fépa-

rer du fang le fuc laiteux q\ii fert à la nourriture des en-

fans.

Ce quiparoît un prodige dans la nature, c'eft que ces

parties qui ne faifoient point cotte fécrétlon avant l'ac-

couchement , & qui ne la font jamais dans les vierges

,

ayent en deux fois vingt - quatre heures la faculté de

fournir alTez de lait , pour nourrir un ou plufieurs en-

fans , lorfque la mere les a mis au jour.

Pour entendre cette merveilleufe méclianîque , il faut

fçavoir que les Artères Jipigaftriques communiquent
avec les Mammaires internes

;
que tant que l'enfant rerte

dans la Matrice , il eft nourri du fuc laiteux, qui lui

cli apporte par les Artères Hippogaftriques , ou Iliaques

internes , qui fe diftribuent à l'Utérus ,
lequel fuc eft

féparé par le Placenta , S: enfuite parvient jufqu'au Fœ-
tus par la Veine ombilicale

,
pour fervir à fa nourriture

& à fon accroifiement.

Il faut encore ne pas ignorer , que lorfque l'Enfant &
le Placenta font fortis de la Matrice , & que les vaif-

feaux de cette partie fe font vuidés par la rupture qui

s'en fait , ces mômes vaifleaiix fe referment. Pour lors

il ne fe fait plus de fécrétlon
;
par conféquent celte

liqueur laiteufe étant obligée de prendre une route diffé-

rente de celle qu'elle avoit prife , elle remonte par les

Artères Epigaftriques
, qui font très-voifmes des Hip-

pogaftriques , ou Iliaques internes ,
puifque les premières

partent des Iliaques externes , qui font les principales

branches de la divifioi] de ces Artères.

Les Epigaftriques rapportent donc aux Mammelles

,

par le moyen de leurs Anaftomofes avec les Mammai-
res , le fuc qu'elles ont reçu des Hippogaftriques , &
alors les Mammelles qui font deftlnées à féparer le lait

du fang , font cette fonflion fi admirable & fi nécef-

faire pour la confervation de l'efpcce , & l'enfant

qui pendant fon fé^our dans la Matrice , prenoit fa

nourriture par le Cordon ombilical, eft au fii-tôt qu'il

eft né , en état de la recevoir de la Mammelle par la

bouche.

DU F O Y E.

h, i. Le Foye eft le plus gros de tous les Vifceres

contenus dans le Bas-ventre : il eft filué dans l'hypo-

condre droit , dans la région épigaftrique , & en par-

tie dans l'hypocondre gauche ; le grand lobe du Foye
occupe tout l'hypocondre droit , & une parric de ce

j

même lobe fe trouve dans !a région épigaftrique avec
une portion du moyen lobe ; l'autre portion du moyen
lobe eft fituée dans l'hypocondre gauche , & le petit

eft fitué dans la région épigaftrique.

Le Foye n'cft divifé qu'en trois lobes , en grand , en

moyen & en petit , appellé lobe de Spigellius. Ses faces

font externes & internes : la face externe eft convexe,
lifte 5c polie ; la face interne eft concave & inégale ;

il eft féparé en deux par une Scljfure
,
qui quelquefois

forme un canal o£i paffe la Veine ombilicale , qui fe

trouve renfermée dans les replis du péritoine , qui for-

me ce que nous appelions la faux qu on a regardé pen-
dant bien du tems comme un ligament fufpenfoir du
Foye.

Ses bords font antérieurs & poftérieurs ; le bord an-

térieur eft tranchant , & le bord poftérieur eft arrondi.

L'une de fes extrémités eft à droite , & l'autre à
gauche. L'extrémité droite pofe fur le Rein droit

,

& l'extrémité gauche fur une partie de l'Eftomach.

U eft attaché par fa partie fupérieure au Diaphra-
gme , & il y eft intimement collé par fa partie anté-

rieure
,
par les replis du Péritoine qui accompagnent

la Veine ombilicale , & fes parties latérales y font atta-

chées par deux ligamens , l'un à droite & l'autre à gau-
che , qui font faits par des replis du Péritoine.

Il eft encore fortement attaché par les Artères & les

Veines
, & par un repli du Péritoine , qui entre dans

fa compofition, & qu'on appelle , Capiule de Gllfton,

La membrane qui le recouvre , lui vient du Péri-

toine : elle eft lifte & polie extérieurement ; & cellu-

laire intérieurement : pour s'afliirer qu'elle eft en effet

cellulaire , on peut faire une petite fedion & la fouf-

fler. C'eft fous cette enveloppe commune que ram-
pent tous les Vaifteaux limphaiiques qu'on trouve au
Foye.

On remarque à fa face interne trots émîncnces : la

première
,
qui eft la plus confidérable , & que Ton met

au nombre des lobes du Foye , eft appclîée lobe de

Spigellius , comme nous avons dît , ou éminence pyra-
midale.

La féconde éminence , eft celle qui fe trouve entre

le lobe de Spigellius , la veflîcule du fiel & le moyen
lobe du Foye. On l'appelle éminence quarrée par rap-

port à fa figure.

La troifiéme éminence , eft une élévation ovale fituée

fur le lobe poftérieur & externe du grand lobe ou lobe

droit.

Les parties cavCs du Foye doivent -être confiderées

comme des fimples enfoncemens & des rainures. Les ca-

vités fimples font ordinairement au nombre de deux ;

l'une fc trouve fur le bord poftérieur & externe du grand

iobe du Foye ; l'autre fur le bord poftérieur 8t interne

du petit lobe , celle-ci eft fituée fur le petit cul-de-fac ,

ou petite extrémité de l'Eftomach.

Les cavités en forme de rainures font au nombre de

trois ; la première eft cette gouttière qui feit à loger

le canal veineux qui fe trouve entre le moyen lobe du

Foye & le lobe de Spigellius.

La féconde eft celle que l'on voit à la parrie pofté-

rieure du grand Idbe du Foye , & qui fert à logerla Veine

La troifiéme cavité eft un enfoncement tranfverfal

deftiné à loger le finus de la Veine porte.

Tonclions de ce yïfcere.

Le Foye eft compofé de plufieurs fortes de Vaifteaux

,

dont les ramifications font multipliées d'une manière

étonnante , & forment par l'entrelaffement de leurs ex-

trémités capillaires un amas innombrable de petits grains

glanduleux
,
que l'on prend pour autant d'organes pro-

pres à féparer de la maffe du fang un fuc particulier

qu'on appelle la bile.

Ses Vaifl'eaux font Artères , Veines , Nerfs , Vaif-

feaux limphatiques , & pores biliaires. Les pores biliai-

res fe réuniffent enfemble pour former le conduit hépa-

tiqiie.

L'Artère qui va au Foye & qu'on nomme hépatique ,

pan du Tronc cceliaque , & fe divîfe en deux branches.

Celle gui fe porte au lobe droit eft la plus confidérable

,

3l fe fubdivife en trois ou quatre branches : cefte qui

va au lobe gauche fe divife en deux branches principa-

les
,
qui fe fubdivifent comme à droite à l'inHni.

Indépendamment de l'Artèie, il y a de deux fortes

de Veines au Foye ; fçavoir une qui y porte le fang

,

qu'on appelle Veine porte , & qu'on a regardée pendant
bien du tems comme faifani la fonflion d'Arlère ; &
d'autres qui rapportent le fang , & qu'on appelle les
Veines hépatiques.

Ufage de la Veine porte,

6. Pour bien entendre l'ufage de la Veine porte , il faut

la divifer en tronc , en branches , Se en racines. Les
racines font faites par la réunion de tous les rameaux qui

rapportent le fang des inteftins , tant grêles que gros
,

& celui de l'Eftomach , des Epiploons & de U Itate.

Tous ces Vaifteaux donnent des branches affcz coniidé-

rables. Ces branches fe réuniffent cnlembic & forment

un tronc
, qui a environ deux pouces de longueur , &

qu'on appelle Tronc de la Veine porte
,
lequel étant par-

venu dans la partie concave du Fove . urend le nom
de finus de la Veine porte , & enliiîte fc divife en
branches, qui fe diftribuent à l'infini dans toute la

fubftance du Foye
, lefquelles branches font accompa-

gnées de rameaux de l'Artère hépatique & de filets de
Nerfs

,
qui viennent du pjexus appellé hépatique ; ce qui

forme les corps pulpeux & glanduleux , & compofe la

mafl"e du Foye.

Il part de chaque corps glanduleux un petit canal ex-
crétoire qu'on appelle pores biliaires , lefquels font les

racines du canal hépatique.

Les quatre ibrtes de Vaiffeaux marqués ci-deftiis font

renfermés dans la Capfule de Gliffon
,
qui les accompa-

gnent dans toutes leurs diftributions dans la fubftance du
Foye.

Sécrétions par Us Pores biliaires.

C'eft l'étroite union qu'ont les branches de l'Artère

hépatique avec les rameaux de la Veine porte par le

moyen de la Capfule de Gliffon qui oblige le fang par le

battement de ces Artères d'être porté jufqu'aux extrémi-

tés de chaque corps pulpeux & glanduleux pour que la

bile en foit féparce.

Le réfidu du fan;^ eft repris par des Veines qui ne
fuivent pas ia même route de celles qui font renfer-

mées dans la Capfule de Gliffon. Cela eft démontré
par plufieurs auteurs , elles fe croifent & vont former
trois gros troncs qui fe portent du côté de la partie
poftétieure du Poye pour s'ouvrir dans ia Veine-
cave.

Les Nerfs qui forment le plexiis hépatique viennent
des intercoftaux & de la huitième paire.

DE LA VESSICULE DU FIEL.

k. La Veff.cule du Fiel eft une petite veftie en forme de
poire fituée dans une déprellîon qui fe trouve à la fur-

face inférieure du gi and lobe du Foye vers fon bord in-

térieur i fouvent le fond de cette velTiciile paroît escé-
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der le bord du Foye.

On remarque quo fou col eft une petite éminence
contolirnce qui rcffemble à une tête d'oifeau d'oii part

fon conduit qu'on appelle Ciftique
,
qtù en (e contour-

nant s'approche du conduit hépatique avec lequel il fe

joint, pour former le conduit Choîidoque.

On ne trouve aucuns conduits hépataux Ciftïques qui

vont du Foye dans [a VelTicule du Fiel.

La bile qui fe trouve dans la Veflicule du Fiel , lui

vient du conduit hépatique , étant parvenue dans le

conduit Choîidoque , rentre par le conduit Ciftique dans

la Vefficulc du Fiel. Pour s.'en alTurer , Il n'y a qu a lier

le conduit Choîidoque après avoir vuldé la Vefficule du

Fiel , & l'avoir ouverte ; en preffant le conduit hépati-

que , on fait rentrer la bile du conduit hépatique dans

le conduit ciftique.

l//hge d<: la Bik.

Il y a tout lîeu de croire
, que dans le tems tpie la

digcftion fe fait, la Bile contenue dans la Vefticulc du
Fiel fort par fon conduit ciftique lequel fe joignant avec
celle du conduit hépatique , vont par leurs réunions dans
le conduit choîidoque , & fe portent dans le duodénum
pour fe mêler avec les alimens : & cette Bile contenue
dnns la Veflicule du Fiel ell obligée d'en fortir, attendu
la prcfîion qu'elle reçoit des inteftins ; mais quand la

digeftion eft faite , il y a moins de preffion , & alors

la Bile qui vient du conduit hépatique la remplit tacile-

La Vefficulc du Fiel efl compofée de même que les

inteftins de quatre membranes : la première qui lui vient

du Péritoine , eft la membrane commune ; la féconde

,

la Mufculeufe ; la troiliéme , la Cellulaire ou Ncrveu-
fe ; la quatrième la Veloutée

,
laquelle étant mife

dans l'eau repréfente un raifeau mammelonneux rempli

de petites Lacunes & de Glandes d'efpace en efpace.

Il y a vers fon orifice ou fon col des Valvules conni-

ventcs ou plutôt fpirales , que M. Heifter a fort bien

décrites.

Les Artères lui viennent du tronc Coeliaque & de

l'Artère hépatique , & s'appellent Ciftiques. Les Veines

portent le même nom; les Nerfs partent du pléxus hé-

patique , qui eft fait par des filets de la huitième paire,

& des branches Intercoftalles qui forment un petit ple-

xus appelle Ciftique,

DES REINS.
Les Reins font deux corps glanduleux , un peu fer-

mes
,
que l'on met au rang des Glandes conglomé-

rées.

Leur figure ovalaire eft à peu près comme celle d'une

gio^îe févc d'Aricot , leur couleur eft d'un rouge qui tire

alTcz fur le brun.

Ils font fitués hors du fac du Péritoine , dans la ca-

vité du bas ventre de chaque côté des vertèbres Lom-
baires , entre la dernière des fauiTes Côtes & les os

des lilesdans les régions appellées Lombaires.

Le Rein droit cli fous le gros Lobe du foye , & par

conféquent plus bas que le Rein gauche , qui eft fous

la Iî-.itte. Quelquefois les Reins font parallèles 8f de

la méiue hauteur , & quelquefois il n'y en a qu'un,

alors il eft fitué tranfveilalemcnt fur le corps des Vertè-

bres.

On remarque à chaque Rein une face antérieure &
une face poftérieure.

Une extrémité fiipérieure & une inférieure.

Une grande courbure & une petite courbure , ou une
convexité & une concavité.

La f^tce poftérieure eft plus large que la face anté-

rieure.

L'extrémité fupérieure eft aufti plus large & un peu

plus courbée que rinfèrieure.

Les Reins lont enveloppés d'im tifTu membraneux

& cellulaire fort lâche
,
que l'on appelle Membrane adi-

peufe ou graifTeufe.

Ce tin"L[ s'étend aufti fur les Artères & fur les Vei-

nes éraulgentes.

La tunique , ou membrane propre des Reins , eft

compofée de deux lames , entre lefquelles il y a un tiffu

Cellulaire extrêmement fin , que l'on peut rendre fen-

ftble en foufïlant entre ces deux lames avec un tuyau

très-délié.

La lame externe eft lifte Si polie , & rend toute la

furface des Reins très-unie & égale dans les adultes :

mais dans les enfans cette convexité eft comme divifée

en plufieurs boffes ou lobes , à peu près comme le font

ceux du Veau.
La lame interne fe plonge de tous côtés dans la fub-

ftance des Reins , de forte que l'on ne peut l'en fèparer

fans déchirement : elle forme des cloifons
,

qui s'infi-

miant dans la fubftance des Reins , contribuent à former

les calices &: le baftinct ,
que l'on appelle Entonnoir.

Ufages des glandes du Rein

On diftingue trois fiibftances dans les Reins , i

corticale ou glandulcufe , une cannelée ou rayonm

& là troifième mammclonnèe
, qui eft la réunion de tous

les petits Canaux excréteurs.

La fubftance Corticale ou Glandulcufe, qui eft l'ex-

térieure , n'eft autre chofe que l'amas de tous les petits

grains glanduleux qui doivent filtrer l'urine.

La féconde cannelée ou rayonnée , eft formée de tous

les Canaux excréteurs des dandes . cm compofent la

1 Glandulcufe.

nce des Rei: eft la mammclor

s les petits Cl

fubftance i..o

La
nce : clic réii

naux excréteurs ; de forte que plufieurs de ces Ca-

naux fe réuniffant enfemble , forment des mammclons
de fae;i

de dix ou douze ; ils font libres , & pendem dans leur

calice , qui quelquefois l'ont doubles.
Ces Calices font de petits entonnoirs membrarlcux,

qui fe rèunilTant enfemble , forment trois branches

prmcipiiies
; içavoir une lupeneuie hl deux inieru;u-

rta , que l'on peut voir fans détmire le Rein ; ce font

tes trois branches que l'on appelle le Baffinet du Rein
,

lefc|iielles réunies enfemble forment le commencement
de 1 Luetère qui eft le conduit des urines,

Lci vaiifeaux des reins font Artères , Veines , Nerfs

,

& vaifTeaux hmphatiques.
Lts Artères qui vont aux Reins , font nommées Emul-

gentes , ou Artères Reinales , elles viennent de l'aorte

inférieure , Sf en partent latéralement. Quelquefois elles

font doubles , & ûir-tout du côté gauche.

Les Veines qui rapportent le réfidu du fang
,
portent

le mcme nom, & vont s'ouvrir dans la Veine cave in-

fericiue.

Les Nerfs viennent des Intercoftaux & des Lombai-
rci ; ds forment des pléxus aftfez confidérablcs

,
qui ac-

compagnent les vailleaux
,
qu'on appelle Pléxus Emul-

gents ou Reinaux.

Los vaifTeaux Limphatiques vont fe rendre dans les

Veines laûées Se au Canal thoracique.

JDts CapfuUs atrabilaires , ou Reinsfu

Les Capfules atrabilaires font deux glandes un peu
jaunâtres, aplaties & couchées fur la partie fupérieure

de chaque Rein ; leur figure refi'emblc alTez à une crêle

de cocq , ou à la partie fupérieure d'un cafque ; la bafe

en eft un peu large , concave & pofée fur l'extrémité fu-

périeure du Rein.

Leur grofTeur eft différente félon les âges ; elles font

fort confidérablcs dans le Foetus, & très-petites dans les

Adultes.

Leur fubftance eft mollafTe ,
fpongleufe S; glandulcu-

fe , & leur couleur eft encore différente à proportion des

iîges ; dans les jeunes fujets , elles font d'un jaune tirant

fur le rouge , & dans les Adultes , d'un jaune plus brun.

Les Capfules atrabil;ilres ont une petite cavité
,
qui

contient une humeur èpailTe
,
qui eft pour l'ordinaire de

la coideur de la çlande.

Quand on foùfHe dans la veine de la Capfule atrabi-

laire , l'air entre dans fa cavité ; ce qui n'arrive point

lorfqu'on foufïle par l'Artère ; ce qui a fait croire à plu-

fieurs Auteurs
, que la Veine atrabilaire falfolt la fonc-

tion de Veine & de Canal excréteur. Leur ufage n'eft pas

encore connu.

Elles font recouvertes par la membrane adlpcufe com-
mune , hors du Péritoine , de même que les Reins. On
trouve une membrane au-deftbus de la première

, qui eft

la membrane propre de la Capfule.

Les Artères qui s'y diftribuent , viennent de l'Aiière

émulgente , & quelquefois de l'aorte , fes Veines s'ou-

vrent dans les émulgentes , & fes Nerfs fortcnt du plé-

xus Rcnal.

DES URETHERES.

Les Urethéres font les Canaux excréteurs des reins.

Ils fervent à expulfer la liqueur que l'on nomme Urine
,

après qu'elle a été filuée & féparée du fang par ces mê-

mes vlfcéres.

L'origine des Urethéres provient des petits Cahces

,

ou petits Entonnoirs membraneux , qui fe réuniffant en-

femble forment trois branches principales comme nous

avons dit: elles font ce que nous appelions Baffinet, &
font le commencement de l'Urethére.

Les Urethéres fortent enfulte par l'échancnire des

reins à leur bord intérieur , au-deffoiis de l'Artère & de

la Veine émulgente : ils palTent quelquefois derrière leur

bord inférieur : chaque Urethére defcend obliquement

fur le mufcle Pfoas , étant entourée de la poition ex-

terne & cellulaire du Péritoine. Elles pafTent enfulte

derrière le cordon des vaifTeaux Spermatlques & devant

les vaiflTeaux Iliaques , pour entrer dans le Bafiln , c'eft

là qu'elles s'entrelaflfent avec l'Artère ombilicale , pour

s'implanter enfulte à la partie poftérieure & inférieure

de la Veflîe proche fon col.

Les Urethéres entrent dans la Veflie obliquement , en

perçant les membranes , de façon que l'une de ces mem-

branes bouche l'ouverture que l'Urethére a fait à l'au-

tre, Scpar ce moyen empêche l'urine de fortir de la Vef-

fie & de rétrograder ;
quoique dans les fupprefilons d'u-

rine cela ne làlITe pas d'arriver ; mais i! faut pour cela

que la Veflie Iblt extrêmement pleine , & que l'urine ne

puiffe fortir par fon ouverture ordinaire.

Les Urethéres font des Canaux très-élaftïques
, cjui

prêtent en tout fens Sf reprennent bien-tôt après leur
étendue naturelle , pourvu qu'elles n'ayeni pas trop
longtems foiiffert une étendue forcée ; leur grofleur eft à
peu près comme celle d'un tuyau de plume à écrire
plus large en haut proche le Rein que par-tout ailleurs

'

elles fè contournent en forme d'S Romaine dans le trajet
qu'elles font, pour aller du Rein à la Velfie.
On en trouve dans de certains fujets qui rcITemblent

à de petits inteftins , tant par leur grofleiu- , que par leur
courbure.

Elles font compofées de trois Tuniques propres , dont
la première qui environne les autres, eft blanchâtre d'un
tiffu filamenteux très -ferré, & cependant fort facile à
s'étendre

, & qui paroît comme un tiftli celluleux ordi-
naire , dégénéré.

La deuxième Tunique eft un peu rougeatre : elle eft
plus forte

,
Si formée de différentes couches de fibres oui

fe croifent
, & il eft difficile de difcerner fi elles font

mufculCTffes , ou fimpleraent membranetifes.
La troifiéme eft légèrement grainue , comme un Ve-

louté très-ras , & mouillée par-tout d'une Liqueur mucl-
lagmeufe

; elle eft phflee par des rides longitudinales
& par qiianriié de petites rides tranfverfales.

'

Outre ces Tuniques propres , les Urethéres font envi-
ronnées du tiflii Celhilaire du Péritoine.

On peut mieux voir le Velouté & les rides des Ure-
théres , en les falfant floter dans l'eau claire.

11 y a des fujets ofi l'on trouve deux Urethéres à cha-
que Rein.

Les Artères & Veines qui s'y diftribuent , font de pe-
tits rameaux des branches Spermatiques & des Lombai-
res. Ses Nerfs viennent des pléxus Méfentériques &
Rénaux.

DE LA MESSIE.

La Veflîe eft un fac membraneux 8r mufculeirx
, dont

la fi^ire Imite affez celle d'une bouteille renvcrfèe
; elle

eft fiiiiée à la partie inférieure 3t antérieure du ba'ffin

devant l'imeftin reilum , hors de la lame du Péritoine!
Par fa polition externe ou cellulaire

, elle fe rienr at-
tachée aux furfaces fupérieures & poftérieures des os
puois

,
Si principalement à leur fimphife.

Ou la divife en Corps , en Fond , en Col , en parties
antérieures

, & en parties latérales.

On donne le nom de Fond à la partie fupérieure &
celui de Col h la partie inférieure,

'

Elle eft eompolée de quatre Tuniques à peu près
comme 1 eftomach , ;\ la réferve que la Tunique exter-
ne n'eft en partie que la vraie lame du Péritoine qui
la recouvre

; fçavoir en haut , en arrière, & un peu
fur les côtés.

Le refte de la Veflie efl entièrement enveloppé du
tifl'u Cefiulaire par fa portion externe

, qui l'attache aux
os pubis dans leur furface interne, comme je l'ai déjà

La féconde eft la Mufculeufe elle eft compofée de phi-
fieurs couches de fibres charnues , dont les externes font
pour la plupart longitudinales , & les internes plus incli-

nées de côté 8c d'autre , de plus en plus obliques , &
enfin prefque tranfverfales. Tous ces fibres fe eroifcnt
différ^emment & tiennent enfemble par un tiflu Cellulaire

La troifiéme Tunique eft appellée la Nerveufe , & eft

à peu près d'une firuflure femblable à cefie de la Tu-
nique nerveufe de l'eftomae.

La quatrième eft la Veloutée : les rides qu'on y re-
marque font irréguliéres

,
quand elle eft vuide ; & elle

eft naturellement dans un état de contraflion. Cette Tu-
nique eft légèrement grainue , & comme glandulcufe.
Il en tranfplre continuellement une limphc mucilajincu-
fe , qui enduit toute fa fiirface interne & fert à la dcfen-
tire contre l'acrimonie de l'urine.

La partie inférieure de la Veffie eft percée par trois

ouvertures ; l'une antérieure , & deux latérales un peu
poftérieures.

L'antérieure qu'on appelle le Col de la Veffie , eft

formé par le prolongement de toutes les Tuniques pro-
pres , en manière de goulot ; les deux autres ouvertures
font faites par l'extrémité inférieure des Urethéres qui

y aboutllTent
, après avoir percé fes membranes , com-

me je l'ai dit.

Le Col de la Veffie forme en fe prolongeant le Canal
de l'urètre , tant aux hommes qu'aux femmes.

Vufage de la Veffit efl de recevoir i annt , la.

pendant quelque tems.

Au fommet de la Veflie on voit un cordon ligamen-

teux
,
qu'on appelle l'Ouraque

,
qui monte entre le Pé-

ritoine & la ligne blanche jiifqu'au nombril , & dimi-

nue d'épaiffeur à mefure i & il n'eft d'aucun ufage

dans les adultes,

DES PARTIES DE LA GENERATION
de la Femme.

Les parties de la génération de la femme font dlvlfées

en internes & en exierncs : les internes font fituées

dans le Baflîn , & communiquent avec les externes.



Ces parties principales font l'Utcriis , ou la Matrice ,

IcsTrompes, les Ovaires, les Ligaments larges & ronds
,

les vaiffeaiiK Spermatiqiies , l'Orifice interne de la Ma-

trice , 'St la plus grande partie du Vagin.

Les parties externes font le Ptibis , ou le Peml , les

grandes & petites Lèvres , la Vulve ou la grande Fente ,

la Fourchette , la Foffe naviculaire , les Nimphes , le

Prépuce , le Clitoris , le Canal de iWétre , llùmen ,
les

Caroncules mirfiformes & l'Orifice esternc du Vagin.

La Matrice eft fituée entre la Veflie & le Reftiim.

Sa figure approche affez de celle d'un flacon aplati ou

d'une phiole renverfée ; elle eft compofée d'un tiflu

fpongieiix entrelalTé de vaiiTeaux de tout genre , qui

Jbnt capables de s'étendre en tout fens & de former un
volume confidérable , tant en épaîffeur qu'en grandeur ;

elle eft plus épailTe dans fon fond que près de fon col :

Le milieu eft aufH beaucoup plus épais que les parties

latérales ; à fon extrémité inférieure fe trouvent deux
éminences un peu aplaties , qui font reçues dans (a par-

tie fupérieure du Vagin, à peu près comme lePilorc

eft reçu dans l'înteftin Duodénum ; c'eft ce que l'on

appelle l'Orifice interne de la Matrice.

La figure de cet Orifice reffemble alTez au mufle d'un

veau , nom que lui ont donné d'anciens Anatoflliftes.

A fes parties latérales èc fiipérieures . fe trouvent deux
ouvertures très-étroites ; l'une à droite & l'autre à gau-

che , qui font les embouchures, des Trompes , lefquelles

Trompes font deux tuyaux creux de fix ou fcpt travers

de doigt de longueur, qui commencent par un principe

fort étroit, & qui s'augmentent à mefure qu'ils s'éloi-

gnent du fond de la Matrice , pour former par leurs ex-

trémités un pavillon appelle la Frange ou le morceau

déchiré , à caufe qu'il eft découpé dans toute fa circon-

férence.
,

Les Trompes font compofées de plufieius membranes
difpofécs à peu près comme celles du Vagin ; elles font

attachées au ligament Olivaire par un repli du liga-

ment large.

A côté des ouvertures des Trompes , tant à droite

qu'à gauche , on remarque deux forts ligamens
,
qu'on

a regardes long-temps comme creux & faifant la fonc-

tion de Canaux excrétoires. A leur extrémité fe trou-

vent deux maflTcs glanduleules , qu'on appelle les Ovai-

res.

Les Membranes qui enveloppent les Ovaires , font

au nombre de deux ; 1 une eft la fuite du ligament large
,

& l'autre qui eft cellulaire, forme plufieurs petites loges ,

dans lefquelles on trouve de petites Veflîcules , que l'on

croit être des œufs.

Les Trompes Sf les Ovaires reçoivent du fang par

les Artères fpermatiques. Les Veines qui les accompa-

gnent ,
portent le même nom ; les unes 81 les autres for-

mant par leurs cntrelaflemens le corps Pampinlforme.

Tous ces vaiffeaux communiquent avec ceux qui fe dif-

îribuent à ia Matrice.

La Matrice çft compofée de trois Membranes , dont

la plus extérieure eft un repli du Péritoine.

La féconde eft la plus confidérable , elle forme la pro-

pre fubftance de la Matrice
,
laquelle eft d'unTiflu fpon-

^ieuK , membraneux , nerveux , entrelafte de fibres

charnues & rempli d'une infinité de vaiflèaux.

La Iroifiéme Tunique eft l'interne ,
quoiqu'elle pa-

roiffe lifl^'e , elle eft cependant raammelonée Se garnie

de plufieurs petits pelotons glanduleux qui lailTent échap-

per une humeur glaireufe.

TABULA PRIMA.
Ad psrfeSîiorem tantum figaram , In liâc tabula conf-

picitur miilieris caput , ^aod non dtjjeSum oflen-

dimus , ne qux jam exliibita fuerml , & qate im-

pofteTtm exliibebuniiir , repctamui.

TABULA SECUNDA.
Hcec Tabula trancan integrum brackiumtjue fmif-

trum dijfe6lum & injeSlum comprehendit.

A. Peclus & mamma dexlra aue opena.

B. Bracbium dcxtmin Iti cute operciim & ponc ter-

yum pofimm.

C. Brackium.

Bracbium.

D. Dehoides. E. Biciplns pnrtio. F, Longus exccnfor.

G. An<^oni£iis. H. Bracheiis inttrnm.

X, Longiis fupinator.

L, Radiante

M. Cubicalis i

N. Extmfons communes aiauomn.

G. Longus txunfor polUds. P. Brcvistxunfor poUicu

Q. Exunfor pTOpniis indich. AdduUor indicis.

S, Exttjîjor proprius minimi digui.

t. Rami & Ramuli plurimarum vtnarum qua. perva

ganlur in txiernam facum mufculomm extnmi

tatis infiriorii quas jam dtfcripfimai & quyn
pontnturinfigura hominis maxima pan ijtorm

vajonim tegumcntis abnptU ftcantur.

\'. ^InJZTranii qui mufculos tr^fgudiumur & /,

gumenla inUfiu^ ^ 1

Mamma finiftra.

a. Corpara Glandulofa Ml glandulx Nuchi.

b. Qaadam vafa qua l.ic exdpium & difimnt.

C. Ciculiis , fiu artola glanduUs fparjîi.

On obferve encore , que ces petits pelotons glan-

duleux grofllBcnt & deviennent très-fenfibles après Ja

conception ; de forte que le Placenta s'augmentant ,
il.y

contta£le une étroite liaïfon.

On donnent l'afage de la Matrice dans la fixièmt Ta-

ble , & le déiaii de la nourriture du Falus , & on démon-

trera CEnfane 6- U Placenta dans la Matrice dans la fep-

ùimt Planche avec plufieurs coupes dts parties de la Fem-

DE L'AORTE INFERIEURE.

L'Aorte inférieure après avoir paffé entre les deux pi-

liers du Diaphragme ,
pour entrer dans le rentre , four-

nit du côté gauche au Diaphragme , une Artère appellcc

Diaphragmatique inférieure.

Immédiatement après , l'Aorte donne antérieurement

un tronc aifez confidérable, nommé Cœlîaque
,
lequel

après avoir donné une ou deux autres branches au Dia-

phragme , fe divife en trois branches principales , qui

font" l'Artère hépatique , la Coronaire ftomachique , Sf

l'Artère fplénique.

L'Artère hépatique avant que de fe diftrlbucr dans

le Foye, donne plufieurs branches. Elle en donne une

au Pilote ,
qu'on appelle Pilorique ; une au Duodénum

,

appellée Duodenale ; une à la Veficulc du Fiel, appel-

lée Ciftique ; une à l'Epiploon, que l'on appelle la Gal-

trique droite ,
qui règne tout le long de la grande cour-

bure de l'Eftomach, & qui communique avec les bran-

ches de la Coronaire ftomachique ; les autres branches

de l'Artère hépatique , vont enfin fe perdre dans le Foye

,

St fe divifent en plufieurs branches
,
qui accompagnent

les ramifications de la Veine-porte yfii les Nerfs épa-

tiques : le tout eft renfermé dans ia Capfule de

Gliffon.

La féconde branche du tronc Cœbaque , eft la Co-

rollaire ftomachique. Lorfqu'elle eft parvenue entre les

deux Orifices de l'Eftomach , elle fe divife en branche

antérieure , fe diftribue à toute la partie antérieure de

l'Eftomach , & la branche poftérieure à toute la parrie

poftérieure. Ces ramifications communiquent avec les

Vaiffeaux courts , & les Gaftriques Eplploîques , tr.nt

droits que gauches.
_ ^ ^

La troifiéme branche du tronc Ccellaquc eft l'Arterc

fplénique, quiva àla Rattc: en fon chemin elle donne

au Pancréas , des Artères appellées Pancréatiques :

elle en fournit au fond de l'Eftomach ,
qu'on nomme

Vaiffeaux courts, ainii qu'à l'Epiploon, qu'on appelle

Eplploîques , ou Gaftriques gauches.

Il faut obferver que toutes ces branches partent du

Tronc , avant qu'elles foient arrivées à la Ratte : en-

fuite elles s'avancent vers la cavité de la Ratte , où elles

fe divifent en plufieurs branches , qui s'implantent dans

toute la fubftance de la Ratte,

. Après le Tronc Cœliaque , l'Aorte fournit dans fa

partie antérieure l'Artère Méfenterique liipérieure. Cet-

te Artère fait environ un pouce 8c demi de chemin , &
forme une petite Croffe ,

qui fe divife eu fèpt branches

,

renfermées entie les deux feuillets du Méicntére : ces

fept branches fe divifent en plufieurs , dont deux font

fituées du côté droit, Se vont fe rendre au Cœcum &
au Colon : les autres branches qui fe portent un peu du

côté gauche, fe diftribuent aux inteftins Duodénum,

Jqunum, lleum 8t au Cœcum , & elles s'aualiomofent

avec la Méfenterique inférieure.

Au-dcffous de la Méfenterique fupérieure
, l'Aonc in-

férieure fournit de chaque côté les Artères éfiiulgcntcs

qui vont aux Reins , d'oîi il part une branche & quel-
quefois âeux , qui vorft aux Capftdes atrabllaiies

; fou-

vent ces Artères partent de l'Aorte même.
Les Artères émulgentes font des Arcades dans la fub-

ftance interne du Rein ; Il fort de ces Arcades quantité

d'autres petits rameaux vers la circonférence ou furface

externe.

Les Artères fpermatiques (ont deux petits Artè-res qui
naiffent de la partie antérieure de l'Aorte , un peu au-
deffous des Emulgentes : elles. jettent d'abord en s'écar-

tant , tant à droite qu'à gauche , à la membrane commu-
ne des Reins de petits rameaux nommés Artères adi-

peufes : enfuite elles defcendent fur les niufclcs Pfoas

pardevant les Uretères , entre les deux lames , ou feuil-

lets du Péritoine
,
auquel elles donnent des rameaux &

principalement aux parties voïfines du Méfeniérc , avec
lefquelles elles communiquent , de même qu'avec les

Adipeufes: elles donnent aufii de^ Artérioles au\ Ure-
tères ; enfuite elles fe diftribuent nu\ Ovaires & à l'Uié-

nis,& elles communiquent avec des rameaux de l'Ar-

tère hippogaftrique , vers les extrémités frangées des
Trompes de Fallope.

L'Aorte inférieure jette latéralement les Artères Lom-
baires au nombre de cinq & fix paires & plus, à peu
près comme les Intercolla les. On peut les diftinguer en
îiipéneures & en Inférieures. Les fiipérieures donnent
tle petits rameaux aux parties voifines du Diaphragme

,

& des mufcles fntcrcoftaux : elles tiennent même Heu de
demies Intercoftales ; quelquefois les paires viennent
d'un Tronc commun.

Elles fe diftribuent de côté & d'autre aux mufcles
Pfoas , aux Quarrés , aux Triangulaires , aux Trnnfver-
fales , Se aux Obliques du bas ventre, Elles percent ces
derniers & deviennent HippogaHriques externes ; elles

vont aux mufcles Vertébraux , aux corps des Vertèbres,
Si entrent dans le Canal de l'Epine par les échancrures
latérales des Vertèbres , les Membranes Sic. Sr y for-

ment des anneaux à peu près comme les Intercoftales ;

elles donnent auflî des Artères aux Nerfs.

L'Aorte inférieure fe termine vis-à-vis la dernière
Vertèbre des Lombes , S: quelquefois plus haut, oit elle

fe divife latéralement en deux groftes branches ; l'une

à droite Se l'autre à gauche , appellées Artères Iliaques
;

elles font chacune le Tronc commun de même nom.
De leur divifion il part une autre Artère , Sr quel-

quefois deux , qu'on appelle Sacrées
, qui fe ramifient fijr

l'os Sacrum 8; fur les parties voifines de l'înteftin

Reftum , & entrent par les trous antérieurs de l'os Sa-
crum_, dans le Canal de cet os , oh elles fe diftribuent

de côté Se d'autre ; elles donnent aiiffi des Artérioles

aux gros cordons de Nerfs , qui y font renfermés , 5c

s'infuiuent dans le TIffu Cellulaire intérieur de ce mê-
me os. Chaque Iliaque fe fubdivife en Iliaque externe
en Iliaque interne ou Hippogaftrique.

Je ferai l'énumèration des Artères Hippogaftriqiies
,

des Iliaques externes , & des Veines de ces mêmes par-

ties , quand je donnerai la planche de la génération de
l'Homme.

Les Veines qui fe trouvent dans chaque Vifcére de
cette planche

,
portent le même nom que les Artères,

5î vont fe rendre dans la Veine Cave inférieure
; excep-

té celles qui vont former la Veine Porte , comme je l'ai

expliqué en fon lieu.

Papilla & orificium vaforum lacleorum.

Fajk , mammaria externa di^a.

Pars abdominis.

Carùlaginis ulùmantm verarum cojlarum.

Carriljgines primarum fulj'arum cojîarum appendix

Os ,five canilago xiphoides yel enfiformis dicla.

Portio medii lobi hepalis,

Portio magni lobi liepatis nne dexlm innicens qui

fubur cernitur.

Vena umbilicalis. 6. yena porta.

Canalis kepaticus. k. feficula fellis.

Ejus meatus cifticus cum hepalico jungimr.

Meatus ckolidoctis qui anione mtatus hepalici cijli-

Aorta inferior.

Truncus cteliacus qui divîditur in très ramos.

Me^enterica fuperior,

ArtcritE rénales feu emulgentes.

Arteiia fiiper renalis. ii. Arieria fpermatica.

Arteria me^cmerica inferior. 14. Arteiia lombaris.

Aortx in iliacam dexiram &fmiflram divifio.

Arteria Jacra. 17- lliatte exierna.

Iliacte intime, feu kipogafiricœ.

Vena cava inferior.

Vcnx rénales feu emulgentes.

Vain fuper rénales. 11. fina fptrmaticœ.

Vena lombares.

Vena: iliaca: 'dixtra & finiftree.

Vena facra, x6. Vente iliaetx exurna.

Vente iliaca interna aut kipogapicte fcilicel.

René dexter & finifer.

Glandula fuper rénales, p. Uretères.

Reclum inteflinum. r. Utérus. S. Oyaria.

Tuba fallopianœ.

Frufla lacera, jiye ala vefpertHionum.

'tubarum orificium. Si. Ligamenta rotunda.

Ligameuta Uta. y. VcfiGa. z. Uraduis.

18. Arteria umbllicales. Si. Umbilicus.

T. Mttfculi lomhorum quadrati.

V. Mafculi pfoas & iliacus. W. Pubis.

19. ArieriiE epigajirica.

In renia tabula fequemi demotijlraèittir fàperïor pars

crurum in qaibus pracipui vaforum criiralium irim-

ci apparent.

TABULA TERTIA.
Hn-e tabula exhibet extremiiates infermes tjuarum fi-

nijira per amtriorm faciem dexira vero pet in-

ternat» ocalis objictiur ,
verftts dextri cmris exire-

mitatem ,
mu/euli tibiee mosibas inferviemes de-

pîili Jaerunt.

Mufculi extremitatis inférions dextraî.

U. Reclus anierior. X. Vaflus internas.

Z. Fafcialisfve firtorius.

y. Seminervofus
,
quibus-dam femi-memhranofus.

Si. Semi-mcmbranofus , nonnullis fertii-ncrofus.

AA. Triceps. BB. Petlineus. CC. fibiulis anterior.

DD- Peroneus poprior. EE. Gentlli. FF. Solaris.

GC Longus extenfor digiiorum.

HH. Extenfor proprius polliàs.

Mufculi extremitatis Inferioris finiftrK,

KK. Reclus antcrior. LL. Vafius externus.

MM. Vaftus internus. NN. Crurtsus. OO. Sartorius.

PP. Punio Semi-nervofi. QQ. Ponlo femi-membranofi.

RR. Ponio peUinm. SS. Tibialis anterior.

TT. Tibialis poprior. VV. Gemelli. UU. Solaris.

XX. Peroneus anterior. YY. Peroneus poprior.

ZZ. Longus extenfor digitorum.

SiSt. Longus extenfor pollids.

"W, Breyis extenfor digitorum , pediaus dlHus.
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